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. DE LA FLANDRE,

Constituée à Bruges, le 16 Jauvier 1839.

RÈGLEMENT.

i.

La Société a pour objet :

Io La recherche et la publication des chro

niques, chartes et autres documents relatifs à

l'histoire de la Flandre.

2" La description des anciens monuments et

des objets d'art de la Flandre.

3" La biographie des personnes, nées dans la

Flandre, qui se sont illustrées par leurs talents,

leurs ouvrages ou leurs services.
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IL

La Société publie :

Io Un recueil in-4" comprenant les chroniques,

chartes et autres documents relatifs à l'histoire

de la Flandre;

2e Un bulletin in-8" qui porte le titre S!An

nales pour l'élude de l'histoire et des antiquités

de la Flandre.

Ces annales forment chaque année un volume;

néanmoins, leur publication pourra être avan

cée ou retardée.

ш.

La Société est composée de membres effec

tifs dont le nombre est limité à cinquante, et

de membres honoraires dont le nombre ne peut

excéder vingt-cinq.

IV.

L'administration de la Société est confiée à

un Comité-Directeur composé de six membres

effectifs.

V.

Le Comité-Directeur choisit dans son sein un

président, un vice-président, un trésorier, un

bibliothécaire et un secrétaire.
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VI.

Le président convoque le Comité aussi sou

vent qu'il le juge utile, préside les réunions

et dirige les débats. Il signe avec le secrétaire

les procès-verbaux et tous actes émanés de la

Société. Il ordonnance les dépenses et les allo

cations.

Le président peut, de l'avis conforme du

Comité-Directeur, convoquer les membres effec

tifs en assemblée générale.

VII.

Le Comité-Directeur nomme les membres

effectifs et les membres honoraires. Ces titres

sont accordés de préférence aux personnes qui

contribuent par leurs écrits ou par la commu

nication de pièces inédites ou rares au progrès

des études se rapportant à l'histoire de la

Flandre.

Il pourvoit également aux places vacantes

dans son sein.

VIII.

Les membres effectifs ont droit à un exem

plaire de tous les ouvrages publiés aux frais

de la Société. Ils s'obligent à une rétribution

annuelle de 25 francs, exigible dans le pre
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mier trimestre de chaque année. Est consi

déré de plein droit comme démissionnaire le

membre qui, après deux invitations, est resté

en défaut de payer le montant de sa rétribution.

IX.

Le titre de membre honoraire est purement

honorifique. Chaque membre honoraire reçoit

un exemplaire du compte-rendu annuel des tra

vaux de la Société.

X.

Le Comité-Directeur désigne les ouvrages et

les notices à publier aux frais de la Société.

L'auteur reste toutefois seul responsable de ses

écrits. Le manuscrit de l'ouvrage ou de la

notice dont la publication est proposée doit

être préalablement soumis en entier au Comité-

Directeur.

XI.

Le Comité-Directeur ne fait tirer les ouvrages

qu'il publie qu'au nombre de 125 exemplaires

qui tous, numérotés et signés par le président

et le secrétaire, sont munis du sceau de la

Société.
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L'auteur ou l'éditeur d'un ouvrage publié in-4"

reçoit aux frais de la Société cinq exemplaires,

et celui d'une notice insérée dans les Annales

vingt-cinq tirés à part , si la notice atteint une

feuille d'impression.

S'il désire un plus grand nombre d'exem

plaires, il en fait la demande au Comité-

Directeur; et s'il y a lieu, il paye le surplus

de la dépense.

Les tirés à part et les exemplaires que l'au

teur est autorisé à faire imprimer, portent

l'estampille de la Société.

xn.

Le Comité-Directeur s'interdit, dans ses séances

et dans les ouvrages qu'il publie, toute discus

sion politique.

XIII.

Le Comité-Directeur se met en communication

avec les autres sociétés savantes et négocie l'é

change des publications.

XIV.

Le bibliothécaire tient un catalogue des ou

vrages de la bibliothèque et dresse l'inventaire

des objets appartenant à la Société.
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Tout membre a droit à la communication des

livres de la bibliothèque ; l'emprunteur les reçoit

contre reçu et en est responsable. Il peut les

garder pendant quinze jours.

xv.

Le secrétaire tient un registre aux procès-

verbaux des séances et un registre aux corres

pondances. Le sceau de la Société lui est confié.

XVI.

Le trésorier est chargé des recettes et des

dépenses de la Société, en se conformant à

l'art. VI, à l'égard des dépenses et des alloca

tions. E. présente, dans la première séance du

Comité-Directeur de chaque année , un état

sommaire de sa gestion pendant l'année précé

dente.

XVII.

La dissolution de la Société ne peut être pro

noncée qu'en assemblée générale des membres

effectifs, à la majorité des voix des membres

présents.

En cas de dissolution de la Société , tous les

livres et tous les objets qui lui auront appar

tenu seront vendus publiquement, et le produit

en sera versé dans la caisse du Bureau de
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bienfaisance de la ville de Bruges, après déduc

tion de toutes les charges.

XVIII.

Les règlements antérieurs sont abrogés.

Délibéré et adopté en séance du Comité-Directeur, à

Bruges, le 3 Mars 1868.

Le Président,

J. 0. ANDRIES.

Le Secrétaire,

Chev. DE SCHIETERE DE LOPHEM.

Imprimé à Bruges, chet Vandecasteele-Werbrouck.
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1DOCUMENTS DIVERS

DE I.A

SOCIÉTÉ S. LUC,

À BEUGE S.

INTRODUCTION.

L'École flamande a commencé à Bruges ; sa

splendeur date des frères Van Eyck , dont les

œuvres n'ont guères été dépassées par leurs

élèves.

Depuis quelques années on a beaucoup publié

sur les peintres de l'école de Bruges, comme

on l'a fait pour toutes les illustrations artis

tiques de la Belgique. On a consulté et copié

les anciens auteurs , qui ont traité cette matière ;

on a fait des recherches dans les archives, on

a critiqué ce qui avait été fait et ce qui se

fait encore. Les efforts n'ont pas fait défaut;

mais avant de parvenir au terme qui aboutira

i. i



à l'histoire complète de cette école, il faudra

encore bien des recherches.

Nous venons apporter des matériaux à l'édifice

à ériger à nos peintres illustres , en publiant

une partie des archives de l'ancienne société

Saint-Luc de Bruges , conservées à l'Académie

de peinture et de sculpture de cette ville.

Déjà M. James Weale a publié, dans le Beffroi,

l'Inventaire des chartes de cette société; feu

notre ami, M. le chanoine Carton, avait mis

sous presse, dans les Annales de la société dEmu

lation de Bruges , tome хн , 2e série , l'Obituaire

de cette corporation, lorsque la mort le surprit;

son travail resta incomplet, n'étant suivi d'au

cune critique ni observation.

Ces deux publications seront consultées avec

fruit; elles formeront avec la nôtre un ensem

ble, que les écrivains compulseront, comme des

sources authentiques de documents qu'ils met

tront à profit sans devoir se déplacer.

Nous avons divisé ce travail en trois parties.

La première, précédée d'observations géné

rales, renferme les keuren, ou lois et statuts,

émanés de l'administration communale de Bruges

et obligeant, sous peine d'amendes, les artistes et

les ouvriers soumis à ces ordonnances.

La seconde, donne le texte du livre d'inscrip

tion des membres de la société, à commencer

de l'année 1453. Cette partie renferme les noms

de tous les membres, d'après la date de leur
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admission. Nous n'avons pas jugé utile d'y inter

caler des notes , préférant laisser à l'appréciation

du lecteur les dates , les noms diversements écrits

'et l'orthographe souvent viciée.

Nous y avons ajouté une troisième partie. Elle

forme une table alphabétique des noms des pein

tres et verriers admis à la maîtrise, c'est-à-dire ,

des artistes proprement dits , qui figurent dans ce

registre.

Les francs-maîtres (vry meeslers) y figurent

suivis de la nomenclature de leurs élèves, des

dates de leur admission et des dignités qu'ils

ont exercées dans la corporation.

Cette partie facilitera les recherches à faire

dans le livre d'inscription. Nous y avons ajouté

quelques notes , recueillies soit dans des archives,

soit dans des publications récentes. Elles servi

ront à juger la valeur des documents que nous

offrons aux artistes et aux appréciateurs des

beaux-arts, tout en étant utiles aux personnes

peu familiarisées avec la langue flamande.

Le texte de ces pièces étant en flamand, on

nous critiquera peut-être de ne pas les avoir tra

duites en français? Nous repondons que les meil

leures traductions possibles n'expriment jamais

d'une manière parfaite le texte original et que

presque toutes les personnes , s'occupant des

matières contenues dans ces keuren et dans le

livre d'inscription , possèdent l'allemand ou le

flamand même.

Nous ne connaissons pas de livre d'inscription
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plus ancien de la corporation des peintres, que

celui que nous éditons pour la première fois. Il

est bien regrettable que nous n'ayons pas les

inscriptions du temps de Jean Van Eyck ; il se pré

sente ainsi une lacune d'environ vingt-huit ans,

c'est-à-dire de 1425, époque de l'arrivée en Flan

dre du grand peintre, jusqu'en 1440, année de

son décès , et jusqu'en 1453 , date de la première

inscription. Il est à supposer que plusieurs

peintres , dont nous publions les noms , furent ses

élèves, ou les admirateurs de ses œuvres, dont

ils imitèrent la manière et le style. En effet, il

existe beaucoup de bons tableaux de l'école du

xve siècle et l'on ne sait à quel maître les attri

buer.
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première: partie.

KEUREN.

§ I.

Observations sur les Keuren.

Il existait à Bruges, dès 1358, et peut-être

longtemps avant cette époque, une association

de peintres, jouissant de certains privilèges,

propres aux corporations de la ville.

Était-ce le métier (dm ambochte) des imagiers

et des selliers? Je l'ignore. Toutefois , il surgit un

différend entre les gens professant le même mé

tier à l'Écluse et voulant empiéter sur les droits

de ceux de Bruges.

Une sentence de Philippe-le-Bon , donnée à

Hesdin, en 1441 , aplanit ces difficultés, et ce fut

à la suite de cette sentence , qu'on renouvela les

keuren en 1444(1).

Cependant, il survint d'autres modifications, et

(1) La sentence dite de Hesdin , déclarait qu'il ne pouvait

y avoir à l'Écluse que deux artistes peintres ( beeldemaekers ) ,

un sellier et deux verriers, ayant sous eux deux ou trois

apprentis ou ouvriers. Ils ne pouvaient vendre leur travail

en gros, sous peine d'une amende de 50 livres.
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notamment aux articles i et n , qui portèrent

à quatre les années d'apprentissage, au lieu de

deux, comme il était statué par la heure du 15

Avril 1479. Les salaires à payer lors de la

réception à la maîtrise et à l'apprentissage ,

étaient aussi portés à un taux plus élevé. Nous

donnons ces changements en note , au bas de ces

deux articles.

On revint cependant à la kenre primitive et

l'on maintint, en 1497, les articles 1 et 2, tels

qu'on les avait admis en 1444 et qui sont iden

tiques avec ceux que nous publions. Les années

d'apprentissage furent de nouveau réduites à

deux et les sommes à payer lors de la réception

à la maîtrise étaient deux livres de gros pour

ceux qui , ayant fait leur apprentissage à Bruges,

y jouissaient du droit de bourgeoisie , et trois

livres de gros pour ceux venant du dehors (die

van bulen coml). Il fallait payer en sus 12 gros

au doyen et aux jurés (vinders), 12 gros à la

confrérie et 2 gros au clerc ou secrétaire de la

confrérie.

Pour être reçu comme apprenti, il fallait au

préalable être admis au droit de bourgeoisie ,

payer pour entrée 20 escalins de gros; à la gltilde

12 gros, au doyen et aux jurés 12 gros, et au

clerc deux gros. A la fin de l'apprentissage, on

payait à la confrérie 20 escalins de gros.

Chaque maître ne pouvait avoir qu'un seul

élève ou apprenti à la fois.

Les kcuren, telles que nous les publions, sont
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copiées d'après un rouleau sur parchemin , faisant

partie des archives de l'Académie, à Bruges. Les

articles xLi et xlii manquant à ce rouleau , nous

les publions d'après une copie qui se trouve dans

un registre des archives de l'État de la même ville.

A la première lecture de ces statuts, ils pa

raissent avoir peu d'importance et l'on est étonné

de voir figurer, dans une seule et même société ,

des hommes appartenant à des professions si

diverses.

En effet , sept professions ou métiers en font

partie :

1. De schilders, aussi nommés beeldemaekers , les

peintres ou imagiers

2. De clcerscrivers , les peintres-décorateurs , nom

més aussi huusscrivers, à l'article xvn de la

heure.

3. De zadelaers, les selliers.

4. De gorcelmaekers , les bourreliers.

5. De boomhmiwers , les sculpteurs d'arçons.

6. De glaswerlui's , les verriers.

7. De spegelmaekcrs, les miroitiers.

Ces métiers , différents de nature , avaient entre

eux certaine connexion , parce qu'ils s'occupaient

tous de peinture ou de sculpture. Expliquons-

nous.

Les peintres-décorateurs dessinaient et pei

gnaient des tentures d'appartements sur toile.

(1) Le mot becldemacker signifie aussi peintre, ou imagier,

comme on disait au moyen-âge.
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Ces tentures {beschreve cleercn) étaient très-recher

chées en Espagne et en Allemagne , comme le dit

Zegher Van Maie, dans sa Lamentatie, et le

nombre d'ouvriers , assez considérable , émigra à

Anvers, lors des troubles du xvie siècle (1566) (1).

D'après l'article xlv des keuren, les peintres-

décorateurs prétendaient être assimilés aux pein

tres. On leur défendit de peindre des portraits

et des tableaux de genre et de se servir de cou

leurs à l'huile dans l'exécution de leurs œuvres.

Cependant on leur permit de peindre des statues

de pierre ou de bois , de la toile ou des panneaux ,

pourvu qu'ils n'exposassent pas ces objets dans

leurs boutiques.

Ce qui précède fut statué en 1458.

Quelques peintres-décorateurs reçurent le titre

de varlets de chambre des ducs de Bourgogne (2).

Les verriers étant, pour la plupart, des pein

tres sur verre , ou du moins des peintres verriers

travaillant d'après des cartons, figurent parfai

tement dans la corporation des peintres. Leur

art, y compris les cartons, qu'ils dessinaient

quelquefois eux-mêmes, marchait de pair avec

celui de la peinture, et plusieurs de nos grands

(1) Nous avons avancé en quelques endroits de ce volume ,

que les cleerschryvers étaient des dessinateurs d'habits. Le

lecteur voudra bien corriger cette erreur en lisant dessinateurs

de tentures ou peintres-décorateurs.

(2) L'ouvrage Les Ducs de Bourgogne, par Delaborde, les

mentionne.
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peintres n'ont pas été étrangers aux belles ver

rières qui ornaient nos églises.

Les verriers suscitent peu de difficultés dans

nos keuren.

Les miroitiers, qui participaient à la confré

rie par les cadres sculptés, dans lesquels ils

plaçaient leurs glaces et par les peintures en

or et en couleurs qu'ils mettaient tant sur les

glaces que sur les cadres, sont les seuls qui

aient parfois porté ombrage aux verriers.

La corporation des miroitiers , qui semble

avoir prospéré assez largement à Bruges, était

tellement déclinée, qu'en 1570, il ne restait

plus que deux francs-maîtres exerçant cette

profession.

En tête de ces keuren il est dit: Ceci sont

les keuren et les ordonnances des métiers des

peintres et des selliers, comme s'il ne s'agissait

que de ces deux métiers.

Dans les douze premiers articles , il n'est parlé

d'aucun autre métier ; à l'article xm , il est fait

mention, pour la première fois, des peintres-

décorateurs (cleerschryvers) .

A l'article xvn, les peintres et les peintres-

décorateurs (huusscrivers) ne peuvent participer

à la keare spéciale des selliers (sadelaers), ni em

piéter sur les droits l'un de l'autre.

De même, les sculpteurs d'arçons (boomhauwei^s)

ne pouvaient empiéter sur les droits des selliers,

ni ceux-ci sur les droits des boomhauwers.A l'article xlv, les peintres et les selliers
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dénient aux peintres-décorateurs le droit de

peindre des tableaux.

L'article xlvi dit qu'un différend ayant surgi,

en 1462 , entre les jurés de la corporation ,

parceque le doyen était élu depuis longtemps

dans les métiers des peintres et les selliers,

à l'exclusion des peintres-décorateurs, des ver

riers et des miroitiers , le collège des échevins

statua ( article xlvii ) , qu'à l'avenir le doyen

serait élu tous les trois ans dans la corpora

tion des peintres et des peintres-décorateurs ;

que les métiers des selliers, des bourreliers et

des sculpteurs d'arçons éliraient de même, tous

les trois ans, un doyen, parmi les membres de

leurs trois métiers et qu'il en serait ainsi pour

les miroitiers et les verriers. Cette division par

métiers formait trois sections diverses :

1. Les peintres et les peintres-décorateurs.

2. Les selliers, les bourreliers et les sculpteurs

d'arçons.

3. Les miroitiers et les verriers.

Chaque section avait des intérêts propres et

distincts.

La première s'occupait de peinture , la seconde

de sellerie et la troisième de verrerie.

On décida encore (article xlviii) comment

serait composé à l'avenir le jury de la corpo

ration. Des sept membres, qui en feraient par

tie, deux devaient être peintres, un peintre-

décorateur, deux devaient être élus dans la
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deuxième section des selliers , bourreliers et

sculpteurs d'arçons et deux dans la troisième

section, exerçant la verrerie.

Le doyen et les jurés entraient en fonction

pour une seule année.

Déjà , en 1458 , une question avait surgi entre

le métier des dessinateurs d'habits et le serment

de la corporation, qui soutenait que les premiers

n'avaient pas le droit d'exposer en vente des

tableaux. Les accusés se défendaient, prétextant

qu'ils étaient pour l'art à l'égal des peintres,

(sustincrende alzo wel tooch ende Winkel te moçjhen

houdene van schilderym, overmids dat zy ende

de voorseide cleederschrivers naer genoach malle-

kanderen waren van consten, ende dat de kuere

van der vorzeyden ambachte gheen onderschcel

van dien en maect).

Les échevins décrétèrent qu'il était défendu

aux dessinateurs d'habits d'exposer en vente ,

soit dans leurs maisons soit en dehors, des

portraits ou des tableaux ; que toutefois chaque

franc-maître dessinateur d'habits, était libre d'exé

cuter de sa propre main ses œuvres de peinture.

On permit encore à ces dessinateurs de peindre

des statues en bois ou en pierre, des habits

et des panneaux, qu'ils ne pouvaient cependant

exposer dans leurs boutiques.

Cette disposition prouve qu'il y avait, parmi

les dessinateurs d'habits, des artistes capables

de soutenir la concurrence avec les peintres.

En 1463, la même difficulté se renouvela.
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Cette fois-ci les dessinateurs d'habits et les

miroitiers se plaignaient de ce que les artistes-

peintres voulaient les empêcher de peindre des

habits et des miroirs et d'exposer en vente les

produits de leur industrie.

Les échevins décidèrent que les dessinateurs

pouvaient peindre des habits , les miroitiers des

glaces et les verriers des verrières ; qu'ils pou

vaient se faire aider par des apprentis ou des

ouvriers et exposer leurs produits à l'établi ou

devant les fenêtres de leurs maisons ; que ce

pendant les dessinateurs ne pourraient se ser

vir de peinture à l'huile pour teindre les habits.

Les peintres figurent peu dans les kewen.

Leur art, qui était réputé alors être un métier,

n'avait pas besoin de protection ni de recom

mandation ; il se recommandait par les talents

do chaque maître.

Il est inutile de faire remarquer que ces

keurm ont été octroyées à différentes époques,

pour aplanir les difficultés, qui avaient surgi

entre les divers métiers constituant la corpo

ration.

La sellerie se rattachait à la peinture. Dès

la fin du treizième siècle , les selles de nos

chevaliers étaient composées d'arçons, dont la

partie postérieure formait un dossier, serrant

les reins du cavalier. Les arçons ont varié

d'après les époques. Au xv" siècle ils étaient

très-élevés tant sur le devant que sur le derrière.

Au temps de Louis de Cressy, ils étaient ornés
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de sculptures peintes, et les ducs de Bour

gogne les firent armorier de leurs armes ; on

en voit parfaitement la forme et les ornements

sur leurs grands sceaux.

Les sculpteurs d'arçons {boomhauwers) s'occu

paient de la carcasse, que le sellier ornait de

peintures et recouvrait de cuir, d'étoffes pré

cieuses et même de pierreries.

La partie élevée de l'arçon se nommait, d'après

Kiliaen: sadelboom, qu'il traduit par arcus epi-

phii, pars anterior epiphii. Les mots boom ,

arbre , et bootnhauwer, tailleur d'arbre , semblent

indiquer que l'arçon était taillé dans l'épaisseur

du bois.

Les 65 articles dont ces keuren sont composées,

embrassent une époque de 130 années. La pre

mière date de 1440 et la dernière de 1570.

Depuis cette date jusqu'en 1655, nous n'avons

rencontré aucune résolution prise par le magis

trat de la ville au sujet de la confrérie des

peintres : l'école flamande de Bruges était déchue

de sa splendeur; les grands artistes s'établirent

à Anvers.

De 1655 à 1774, cinq résolutions furent prises

par le magistrat de la ville de Bruges , portant

quelques modifications aux statuts de la corpo

ration des peintres. Nous avons trouvé une copie

de ces pièces , qui sont comme le complément des

anciennes keuren.

La résolution de 1717 est des plus intéres
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santés : elle exclut de la corporation tous les

métiers autres que celui des peintres.

Ceux-ci étaient réduits à quatre seulement :

Jean-Baptiste Herregouts , Joseph Van den Kerck-

hove , Josse Aerschoot et Marius Van Duvenede ,

artistes-peintres.

Les peintres-décorateurs étaient admis à la

corporation.

Ce fut en 1717, le 31 Mai, que quelques ama

teurs, dont les noms sont relatés dans la pièce

qui nous occupe, érigèrent, à frais communs,

l'académie de dessin, qui fut honorée, plus tard,

de la protection de Marie-Thérèse, de Joseph II

et de tous les souverains qui leur succédèrent

dans le gouvernement du pays.

§ il.

Des lieux de réunion de la Corporation et de

ses propriétés.

Toutes les corporations de Bruges avaient un

lieu de réunion et une chapelle, où se célébrait

le service divin à l'intention de la ghilde. Dans

les archives de la confrérie de S. Luc , conservées

à l'académie de Bruges et dont l'inventaire a été

publié dans le Beffroi, il existe un acte d'achat

d'une maison, par Jean Coene, doyen de la cor

poration des peintres et selliers de la ville de

Bruges, au nom et au profit de la dite corpora

tion. Cette maison était située au côté nord de



la rue dite Lange Zilvcrin-straele (Longue rue

d'Argent). L'acte porte la date du 3 Août 1427.

Jean Vander Donc et Antoine Rynghel, gouver

neurs de la corporation des peintres , achetèrent ,

le 20 Mai 1451, une pièce de terre gisant derrière

la dite maison.

Dès 1450, la corporation avait fait construire

une chapelle , attenante à sa maison de réunion.

Elle fut bénite le 20 Février 1451 , dédiée à

S. Luc et à S. Éloi, et coûta plus de 120 livres

de gros. Philippe-le-Bon , qui, lors de son séjour

à Bruges, habitait la Cour des comtes, ordonna,

en 1455, qu'une messe quotidienne, fondée jus

qu'alors en la chapelle St-Julien , près la porte de

la Bouverie , serait célébrée dans la chapelle des

peintres, en laquelle nos genz , officiers et serviteurs

domestiques, quand nous sommes en cestc noslre

dicte ville vont chascun jour le plus oyr la messe (1).

En examinant le plan de Bruges , gravé par

Marcus Gheeraert, on voit que les bâtiments

de la corporation des peintres étaient assez

vastes; le couvent de St-Joseph occupe actuel

lement une partie de l'ancien enclos, qui s'était

accru, en 1469, par la donation d'une maison

sise dans la Noordsand-strate, à côté de la porte

et du vestibule de la chapelle desdits peintres.

(1) Toutes les pièces que nous citons , font partie des

archives de l'Académie à Bruges et sont sommairement

analysées dans le Beffroi.
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La corporation devint assez riche par dona

tion et achat de propriétés importantes en

Zélande et notamment par les legs faits par

Guillaume , seigneur de MonblerU, conseiller et

maître-d'hôtel du Duc, qui fonda, dans la cha

pelle de St-Luc , des messes et autres dévotions ,

pour l'exécution desquelles il donna beaucoup

d'ornements sacerdotaux, avec des terres féo

dales , qui obtinrent le privilège d'amortissement.

Deux chapelains étaient attachés à la dite

chapelle afin d'exonérer la fondation Monbleru (1),

pour laquelle la corporation avait reçu 80 me

sures de terres sises en Zélande.

En 1470, la corporation acheta des terres

féodales en Zélande (2) et, en 1475, elle agrandit

le terrain, formant l'enclos de la corporation,

par l'achat de neuf verges et demie et quarante

pieds de terre qu'elle acheta à pierre Van Malen.

Quelques autres maisons et des rentes fon

cières furent encore données aux peintres à dif

férentes époques, moyennant certaines charges

de fondations à exonérer dans leur chapelle.

Toutefois, les finances de la société S. Luc

furent presque toujours en souffrance à cause

des procès qu'elle eut à soutenir et par suite

des frais qu'entraînaient les charges dont les

propriétés avaient été grevées.

(1) Voir Beffroi, T. I, p. 145 et suiv. où l'on a imprimé

fautivement Monblern.

(2) Ibid. T. I, p. 145 et 207.



KEUREN.

Dit zyn de kueren ende ordonnancien van den ambochten

van den beildemakers ende zadelaers vander stede van

Brugghe ghemaect ende gheordeneirt by Scepenen van

Brugghe naervolghende den vonnisse van onzen gheduchten

heere ende prince Phelips , hertoghe van Bourgoingne , grave

van Vlaendeien, ghegheven in Hesdin, int jaer ons Heeren

duust vierhondert een ende veertich, den vyfsten dach in

Novembre.

Tusschen de stede van Brugghe an deen zyde ende die

vander Sluus an dander zyde, welke kueren ende ordon

nancien overghegheven waren den goeden lieden vanden

voorseiden ambochten, in Laumaent int tjaer M. IIIIh viere

ende veertich. Ende mids desen alle andre kueren ende

ordenancien vanden zelven ambochten dacr te vooren ghe

maect te nieuten ende van gheenre waerden. Ende over-

mids dat teerste ende tandre articlen vanden volghende

kuéren nopends den tax ende prys vander vryheden van

den voorseide ambochten den vichtiensten dach van April

int jaer M. IIIIh neghene ende tseventich , ten vervolghe

van die vanden zelven ambochten te nieuten ghedaen ghe-

weist hadden, ende den prys van dien ghehoocht by twee

nienwe articlen hemlieden doe verkent. Ende dat ons ghe-

duchte heere ende prince mynheere den erdshertoghe Phelips

van Oostryck , hertoghe van Bourgoingne , grave van Vlaen-

deren enz. tsynen blyden ancommene ter gravelichede van

I, 2.



18

Vlaenderen ontfanghen heist gheweist up zulke previlegen,

vryheden, costumen ende usaigen als men useirden ten

overlydene van wylen edelre memorien de hertoghen Phelips

ende Karele laestst overleden, so eist dat achtervolghende

dien ende zekeren voorgheboden daerof ghedaen ende open-

baerlik ter Halle utegheroupen den XXV''en dach van Ougst

int jaer M. HU1' zevene ende tneghentich. By ordinancie

vanden ghemeenen college van scepenen der zelve twee

vernieude articlen wederomme te nieuten ghedaen zyn.

Ende inde stede van dien ghestelt de twee articlen zulks

als men byden kuerbouc vander stede bevonden heeft dat

die van te vooren stonden ende den voorseide vanden am-

bochten ghelast dit metten andren naervolghenden poinc-

ten ende articlen van desen kueren also tonderhoudene

ende te useirne, zonder daer jeghens te commenc of te

doene in eenegher manieren up daerof scerpelick ghecor-

rigiert te zyne ter discretie van Schepenen.

I. Eerst zo wat manne die bevryet wesen wille int voor

seide ambocht die moet bringhen certificatie vanden plaetsen

danen hy es, dat hy goet cnape es, ende daertoe moet

hy tambocht souffisantclik connen doen metten hande ende

poorter wesen eer menne daer in ontfanct. Ende diet binnen

gheleert heift zal geven twee ponden groten ende die van

buten komt zal gheven drie ponden groten over zyne vry-

hede van incommene. Den deken en de vinders vanden voor

seide ambochte XII groten, der ghilden XII groten, ende

twee groten den clerc.

II. Item zo wie tvoorseide ambocht leeren wille zal moe-

ten alvooren poortre zyn ende zal leeren twee jaren. ende

zal gheven den voorseide ambochte te zynen incommene

twintich scellinghen groten, der ghilden XII groten , den

den deken ende vinders XII groten ende den clerc II gro

ten. Ende als hy vulleert zal hebben ende hy de vryhede

vanden voorseide ambochte bebben wille, zo zal hy noch

gheven den voorseide ambochte twintich scellinghen groten
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over zyne vryhede ende daer mede zal menne ontfanghen

tallen tyden als hyt begheert. Ende en zal gheen man van

den voorseide ambochte meer danne eenen leerlinghe te

gadre moghen hebben, maer waert dat hem zyn leerlinghe

ondstorve binnen zynen leerstalle, zoo zal by stappans een

andre in zyne stede moghen nemen (1).

III. Item zo wat leerlinghe vanden voorseide ambochte die

zynen meestre ondghinghe eer hy zynen leerstal vulstaen

hadde en daer naer weder quame, ghehouden wort zyn

(1) Voici comment ces articles 1 el 2 étaient conçus dans la heure

de 1479. Dans le Registre des keuren, aux archives de l'État à

Bruges, on lit sous la date de 1471 :

Deze tente ende tweeste artikelen vander eueren vanden ambochte

vander beildemakers , zadelaers, waren binnen ghemeene college van

Schepenen van Brugghe te nieulen ghedaen, ende ule deser eueren

gheroyert den XViím dach van Avril int jaer M. UIJ<> LXXIX ende

inde stede van dien hemliederen ghegheven ende gheconsenleerd

de eerste ende tweede articlen hier bachten in desen bouc folio

CXXXIIJ staende.

Au folio CXXXIIJ nous trouvons :

Art. I. Eerst zo wat manne die bevryet wesen wille int voorseid

ambocht die moet bringhen certißcatie vander plaelsen danen hi

es, dal hi goedl cnape es, ende daerloe moet hy tambocht souf-

fissanlelike connen doen melier handt ende poorter wesen, eer menne

daer in ontfanet. Ende die van buten kamt zal gheven drie pond

groten over zine vryhede van incommene, den Deken ende vinders

vanden voorseide ambochte XU groten, der ghilde XII groten ende

twee groten den clerc.

Art. II. Hern zo wie tvoorseid ambocht leeren wille die zal lee

ren HU jaer ende gheven van incommene XII groten den Deken

ende vinders vanden voorseide ambochte, XII groten der ghilde

ende II grooten der clerc, ende als hy vulgheleert zal hebben ende

zyne vryhede hebben wille int voorseid ambocht zo moet hy voo-

ren poorter wesen ende gheven den ambochte XL S. groten, omme

zyne vryhede, ende daer mede zal menne ontfaen tallen tyden als

hys begheer .
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leerstal te vuldoene ende bovendien zal hy schuldich zyn

zynen nieester ghenough te docne vander scade die hy by

zynre absentie ghehat beeft, ter taxatie van Scepenen.

IV. Item dat elc vry meesters kint zyn vryhede lossen mach

om XII groten den deken ende vinders vanden voorseide

ambocht, XII groten der ghylden ènde II groten den clerc,

behouden dies dat dat kint gheboren zy bynden tyden dat

zyn vadre vry meestre was in et voorseide ambocht ende

dat kint moet hout wesen XV jaer eert zynen vryhede

hebben zal.

V. Item zy welcken tyden dat een man die et voorseide

ambocht soffyssantelyke doen can metter hant zyn vryhede

begert te hebbene in et voorseide ambocht dat men die

schuldych es te ontfanghene alst hy begert , by alzo dat hy

portre zy , betalende et ghuent hier vooren verclaerst staet.

VI. Item dat gheen man ne gheorloft es meer dan hee--

nen winckel te boudene bynnen der stede, np de boete

van XX se. par. te verbuerne daerof.

VII. Item dat men gheen werck van desen nerringhe achter

strate draghen en moet te copenene upde boete van V se. p.

VIII. Item zo wat coopman die bringt enich werck van

deesen nerringhe te coopen , dat hy dat zal vercopen byn

nen zyn herberge by den open , of et en ware bynnen

den drie tochdaghen vander Brugghemart ende dat moet

zyn paennel goet, twelck den deken ende vinders zullen

hebben te warrenderene ende te kennene by aren eede ;

die hier jeghen dade verbuerende XX se. p. telcker waerf.

IX. Item dat geen man van deser voorseide nerringhe

eenighe stoffe copen mach die der nerringhe toebehoort zy en

mueghen alle meede deelen die ghyldebroeders zyn alzo

varre als zyt betalen moghen up dat zyt versoucken an

den coopre bynden derden daghe.
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X. Item zo wat mannen die valsch werck maekt dut der

zadelrie toebehoort die zoude verbueren VJ lib. p. telker

waerf dat meut bevonde en boven dien zout mea dat

valsch werck barnen.

XI. Item dat niement eenich werck en cope dat bui-

ten der stede ghemact es datter nerringe toebehoort omme

te vercoopen of te venten te setten bynnen der zelver stede

np de boete van XX s. p. van elcken sticke alzo dickent

als men bevonde.

XII. Item dat niement vanden voorseide ambocht zal mue-

ghen wercken alst bynnen den huuse vriesen zal enich coop-

werc dat byder vost astelycke fatgieren mochte ende den

coopman onnutelyck wesen zoude up de boete van XX s.

p. al zo dickent alst men bevonde.

XIII. Item dat gheen cleerscrivere eeneghe clederen omme

te vercoopene bescriven en moet, zy en zyn nuttelycke

ende dalter den coopman mede bewaert zy ende waert dat

eenich cleerscriver eenighe bescreve clederen vercochte die

onnutelyck ware ende den coopman daerof clachte quamet

voor scepen quame, schepenen zoude den cleerscrivere cor-

rigieren ende den coopman doen betren naer dat die zake

beoren zoude.

XIIIJ. Item dat gheen meestre van der nerringhe eeni-

ghen man van buuten moet setten te wercke et en zy up

zyn zelfs werc, up de boete van V se. p. alzo dickent

als hy daermede bevonden worde ende die voorseide enapa

eu moet gheen werck maken et en zy zyns meesters profyt.

XV. Item dat men gheene breveten maken en moet zy

en zyn van coeyen cordwaen of besane, up de boete van

V s. p. van elcke sticke.

XVI. Item dat men gheen gorrelen moet maken zy en

ayn van eenere manniere van leere, van welcker tiere dat
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et zy ende dat gorrel moet men vervnllen met een rande

.... (i) of met een rande vlocken ende dat men gheener

maniere van gorrelen moet legghen te vente , zy en zyn wel

gesmoet , up de boete van V s. p.

XVII. Item de beeldemaeckers en de huusscrivers gheen

eueren en zullen souken onder de sadelaers, ende al dier-

ghelycke de sadelaers onder de beeldemakers ende onder

de huusscrivers ende dat ele van anders ambocht niet bevin-

den, en al noch doen tsanders ambocht.

XVIII. Item dat de beeldemakers ende huusscrivers haer

kinderen hare vryhede lossen muegen onder de sadelaers

omme XL se. p. ende al dierghelycke de sadelaers onder

de beeldemakers ende huuscrivers.

XIX. Item dat de beeldemakers ende huusscrivers ont-

fanghen mogen ende bevrien wien dat zy willen, zonder

orlof daerof te vraghene den zadelaers ende al dierge-

lycke de sadelaers, zonder daerof te vraghene den beelde

makers ende huusscrivers.

XX. Item dat elck persoen vanden voorseide ambocht

ghecoren hebbende een leet vanden zelven ambocht, zal

hem moeten ghepaeyt houden met zyn leede, behouden

dies can hiement vanden voorseide ambocht hiet doen met

ter haut aenghaende die ander leeden van den zelven am

bocht dat hy dat zelve zal mueghen doen, onbegrepen

zonder enape daer up te houden.

XXI. Item dat ontvanghen vanden beeldemakers, huus

scrivers ende zadelaers al ghemene ghedeelt zal zyn in et

voorseide ambocht heeven glyck.

XXII. Item dat de ghuene die zadelen mact en zal gheen

(I) Coin arraché. Lisez: hare.
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bomen mueghen doen auwen, maer daer de bomen can

hauwen (1) omme hem zelven te wercken sonder cnape

daer up te stellene, ende int ghelycke die bomen hauten

zal gheen zadelen moghen doen maken, maer can hy za-

delen maken metter hant , die zal by zelven mogen maken

zondre hiement te wercke te stellen.

XXIII. Item dat helck cnape die werct onder eenen

meester, die zal gheven ten costewaert vanden ambochte

VI groten ende daermede zal hy een jaer quite zyn ende

zullen alzo voort elc jaer gheven VI groten alzo langhe als

zy onder meester wercken ende dit jaer gaet in , elc jaer

als men den deken van den ambochte verandert, utghe-

steken die onzen gheduchten Heere wercken doe , zullen vry

zyn (2).

XXIV. Item dat niement en gheoorloft te legghene eenich

parlyt by sinneu goude ende ghenerande werck, up de

boete III Ш p. telcker waerf dat men bevonde.

XXV. Item zo en moet niement, die zyne vryhede int

voorseide ambocht niet en heeft, wercken noch noyet

doen dat den ambochte toebehoort op de boete van X t£

p. en bovendien ghecorrighert te zyne alzoot behort.

XXVI. Item men gheorloft niement te werckene int voor

seide ambocht up zondaghen , up ghebodene mesdaghen up

(1) Maer daer dc bomen can hauwen melter handt, die mach hy

selvcn hauwen metter bant, om hem selven te werken sonder cnape.

(Keure de 1479).

(2) D'après un privilège, donné par Charlcs-le-Téméraire , ceux qui

travaillaient à la cour des comtes étaient exempts du droit de

maîtrise. Ce document se trouve à l'académie de Bruges, et a été

publié par M. J. Weale, dans le Journal des beaux-arts de St-Nicolas,

sur l'indication faite par Mr le Dr Vanden Abeele, secrétaire de la

dite Académie.



24

de boete van XX se. p. alzo dickent als men bevonde ,

het en ware dat het zonderlynghe van noden waere van

wercke van tornoeyen, van instrumenten , van brulochden

of ander festelycheden , daerof de wercman schuldich wort

consent te nemene van zynen deken ende die deken voort

schuldich consent, zonder yet daerof te nemene.

XXVII. Item zoo wat mannen vanden voorseide ambocht

die berucht worden van diefte, dat den deken ende vin-

ders vanden voorseide ambochte dat bringhen sullen ter

kennisse van scepenen, ende dan zullen scepenen hem-

lieden daerof doen informeren ende daer naer corexie

daerof doen alzo hemlieden goed dincken zal na der mes-

daet, ende zo wat manne die bevonden wort ende open-

barlycke by scepene ghepuniert van diften , men zal nim-

mermer wercken int voorseid ambocht.

XXVIIJ. Item van alle geschillen die ghevallen int voor

seide ambocht dar de heere ende de steede gheen recht

an en hebben, dat de deken en vinders machtych zyn die

te verheffene ende tanportirene alzo hemlieden redelyc

dincken zal.

XXIX. Item dat de deken en vinders vanden voorseide

ambocht machtich zyn wet te doene van allen schulden die

de personen vanden ambocht deen jeghen den anderen

maken ende borghen ende van zaken den ambacht thoe-

behoren.

XXX. Item zo wat manne vanden voorseide ambocht die

rebel of overorich es jeghen deken ende vinders vanden

voorseide ambocht ende daerof souffissantelyc bevonden

wert, dien zelven deken ende vinders machtich zyn te

verbieden zyn ambocht tot hyt ghebetert heeft.

XXXI. Item zo wat mannen , die anderen zyn werck on-

derhinghe, die soude verbueren X tg p. of hy dorste ver-

claersen by zynen heet dat hy daerof niet en wiste.
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XXXII. Item zo wat cnape vanden voorseide ambocht , die

zynen meester ontghinghe eer hy zynen dienst vuldaen had-

de, die zoude verbueren III p. en zo wat mannen van

den voorseide ambocht diene te wercken stelde, die zoude

verbueren de gelycke boete of hy en dorste verclasen by

zynen cede dat hy niet of en wiste.

XXXIIJ. Item zo ist wel gheorlooft den deken vanden

voorseide ambocht ende vinders te doen daghene by hem

te commene alst hem by noden es, ende die daer niet en

quame die zoude verbueren V s. p. ende quame den voor

seide deken niet, hy zoude verbueren X s. p. ende voort

zesse of achte personen vanden souffissansten vanden am-

bochte te zynder discretie by hem tontbiedene alst hem van

noden es, up de voorseide boete van V s. p. dier niet

en quame.

XXXIIIJ. Item dat het niet en gheorloft den deken ende

vinders vanden voorseide ambocht eenighe pointinghe te

makene int voorseide ambocht noch eenighe taxerynghe van

ghelde te heffene en te gedoene omme gheene zaken

zonder consent van scepenen , utghesteken et rechte ghyl-

deghelt twelck ock zy niet en zullen moghen van nyus

upstellen noch verhoghen zonder consent van scepenen, up

daerof ghecorrighiert te zyne ter discretie van scepenen

voorseid.

XXXV. Item zo wat persoen vanden voorseiden ambocht ,

dire tambocht liete staen ende dat niet en dade binnen jare

en binnen daghe noch kost noch last en droughe metter

voorseid ambocht ende hy tambocht daer naer doen wilde,

die zoude gheven den voorseide ambocht IIJ t£ p. overe

zynen deel vanden coste die et voorseid ambocht binnen

dier tyt ghedaen zoude hebben, maer waert dat de costen

te groot hadden gheweest binnen zyne utwesene zo zal '

hy betalen ter discretie van scepenen.
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XXXVI. Item zo wie spracke jegen vonnesse vanden

vinders vanden ambochte , verbuerende V is. p. jeghen elc-

ken vindere ende X s. p. jeghen den deken.

XXXVII. Item zo wie vanden voorseide ambocht over-

kuerich wart den deken ende vinders van eueren te zou-

kene ende zyn sloten niet open en wilde of hem eenig belet

daer in dade, dat ware up de boete van III Ш p- telcker

warf dat ghesciede ende daerboven ghecorrengiert te zyne

ter discretie van scepenen.

XXXVIII. Item zo wat mannen die openbaerlic verwaten

uutgheroepen wort , dat hy et voorseid ambocht niet doen

. en zal totter tyt dat hy hem ghesuvert heeft.

XXXIX. Item zo wat mannen vanden voorseide ambocht

die berucht waren dat hy huus ende hof hielde met eenen

ander wive dan met zynen ghetrauden wive , of een wouc-

kerare ware, of bordeel verhuerdre, of hem anders mes-

droughe in eenigher manieren, dat de deken ende vinders

dat sculdich worden te bringhene ter kennesse van scepenen,

up daeraf ghecorengiert te zyne ter discretie van scepenen.

XL. Item zo welcken tyden dat een vry meester vanden

voorseide ambochte sterft, de weduwe de vryhede vanden

ambocht van docne ende van doen done, ghebruken zal,

totter tyt dat zy buuten ambocht verhuwet.

XLI. Item dat de dekenen de vinders vanden voor

seide ambochte , sculdich zyn te useerne ende voordt an te

houdene dese jeghewordighe eueren ende ordenancien ende

anders gheene. Ende waert dat zy de contrarie daden,

ende eeneghe andere eueren maecten of useerden dan dese

jof de ghone die hem hier naer by scepenen van Brugghe

ghemaect zullen worden, zo zouden zy verbueren telcker

waerf vyftich ponden parisis, ende voort ghecorrighiert te

zine alzo behoort.
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XLII. Item dat de deken ende vinders vanden voorseide

ambochte machtich zyn atle de boeten te innene, die men

verbuert int voorseide ambocht daer de heere en de stede

gheen recht an en hebben. Ende den ghonen die se ver

buert hebben, haerlieder ambocht te verbiedene toter tyt

dat zy daerof ghenouch ghedaen hebben , ende alle de

boeten daer de heere ende stede recht an hebben , scul-

dich te bringhene, ter kennesse vander heeren ende van-

der wet ten lancxsten binden achsten daghe daer naer dat

de calaenge ghedaen zal zyn , up daerof ghecorrigiert te

zine ter discretie van scepenen.

XLIII. Up de questie gheresen ter camere voor scepenen

van Brucghe tusschen den eede vanden ambochte vanden

beildemakers ende zadelaers in Brucghe an deen zyde

ende Philips Vanden Wiinkele , meester Maertine de Ghaldere

ende Gheenin De Meester, in tselve ambocht bevryet, an

dandre. Ter cause van dat de voorseide eed van elken van

hemlieden begheerde thebbene VIU groten , die tanderen

tyden elc vrye meester. ende meesterghe vanden voorseiden

ambochte gheconsenteerd hadde jaerlix te gheven , omme

daer mede te betaelne de LII p. groten tsiaers daer in

tvoorseid ambocht verbonden staed vuer eene thonne cleens

biers, dat men heet vlaemsch bier, alle weken te doen

hebbene den armen ghevanghenen vander donckercamere ,

in Brucghe : Daer jegen zy zegden dat zy ende elc van

hemlieden daerof sculdich waren, quyte ende onghehouden

te zyue, ghemerct dat zy nieuwers daer in verbonden eu

stonden ende al waest zo, dat zy tanderen tiden wat ghe

consenteerd mochten hebben te ghevene daeromme en vol-

ghede niet dat zy dit altoos zouden bliven ghevende, ooc

mede zo en hadde de voorseide eed gheen consent vander

wet, de voorseide VIIJ groten tsiaers van elcken meester

te moghen haelne. Daerup de voorseide eed replikierende ,

zeyde dat tverbond ghedaen was by wetene ende consente

vanden ghemeenen ambochte ende dat zy alzo daer in ghe



28

houden behoorden te zyne emmer tote der tyd dat de

voorseide LH p. gr. biden zelven ambochte anders vercre-

ghen worde daertoe dat het als noch niet ghedisponeird

en stond, met meer redenen diere zy an beeden zyden

toe zeyden, zo was up ten XXX"en dach van Ongst int

jaer MCCCCLXV naer dat de ghone die daer toe biden

voorseiden ghemeenen college van scepenen ghedepputeirdt

hadden ghesyn, den voorseiden college rapport ghedaen

hadden, by den zelven -college gheappointeird ende ver-

claerst dat elc vanden voorseide ambochte schuldig was

ende es , de voorseide VIIJ groten tsiaers te ghevene ende

te betaelne emmer tote ander stond dat tselve ambocht ghe-

staed wesen zal de voorseide LH p. grooten tsiaers te

lossene, of elders zoo vele renten te coopen.

XLIIIJ. Voord zo was biden voorseiden ghemeenen col

lege van scepenen den voorseiden ambochte in fine ghecon-

senteerd dat elc meester van den zelven ambochte die

voord an vermaend zoude worden te lyke te commene van

eenigher vryen meester of meesterghe ende daer niet en

quame, dat hy telcken dat hy van dien in ghebreke vallen

zoude, verburen zoude XII groten parisis.

G. J. Folle.

XLV. Up de questie geresen ter camere voor scepenen

van Brugghe, tusschen den deken ende ghesworenen van

den ambochte van den beildemakers ende sadelaers ende

datter toebehoord, metghaders den ghemeeneD gheselschepe

vanden schilders in Brugghe an deen zyde, ende Berthel-

meeuse Dringhenbeerch ende Janne Vanden Ghouden , beede

cleederscrivers, metghaders den andren gheselschepe vanden

cleerscrivers in Brugghe an dandre. Ter causen van dat

de voorseide deken ende gheswornen, ten vervolghe ende

begheerte vanden voorseiden schilders ghecalengiert hadden

den voorseiden Berthelmeeuse ende Janne, van dat zy win

kele ende tooch ghehouden hadden van dat anghino der
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schilderye. Dat hemlieden noch gheenen cleederscrivere

gheoorloofd en was van doene. Waer up de voorseide Ber-

thelmeus ende Jan , metghaders de voorseide andren cleer-

derscrivers meynteneirden ende zegden dat zy gheene zaken

ghedaen en hadden , zy en haddene moghen doen , ende

en mochtcne ooc doen zonder begryp , sustineirende alzo

wel tooch ende winkel te moghen houdene van schilderyen ,

overmids dat zy ende de voorseide cleederscrivers naer ghe-

nouch mallecandren waren van consten ende dat de kuere

vander voorzeyden ambochte gheen onderscheet van dien en

maect, met meer redenen die zyre an beeden zyden

daer toe meynteneirden ende zeyden. Zo was byden twin-

tichsten dach van Spoorkele int jaer MCCCC achte ende

vichtig naer dat daer up partien al in tlanghe ghehoord

hadden ghesyn ; ende dat ooc daer up zekere ghecomit-

teirde ooc ghehoord hadden spreken zekere ouderlinghen

vanden voorseiden schilders ende cleederscrivers , ende ghe-

consulteert hadden de kuere vanden voorseiden ambochte,

heindelike biden ghemeenen college van scepenen verclaerst,

ghekuert ende gheordineirt dat de voorseide calaenge, over

mids dat de zelve kuere daerof zeere cleen verclaers dede ,

schuldich was van onwacrden gherekent te zine. Voord dat

voordan de voorzeide cleederscrivers ende hare naercom-

mers niet gheoorloven en zouden eenighen openbarcn thooch ,

noch wynkele binnen haerlieden huseu noch ook der buten

te houdene van dat der schilderye of pourtraicturen an-

ghaen zoude, noch ooc eenige schilders cnapen hemelic noch

openbaer te werke te stellene, up de boete van drie pon-

den parisysen , maer dat hemlieden wel gheorloven zoude te

makene van schilderyen al tgheune dies elc meestre zelve metter

hand doen zoude connen , naer den huutwisene vander keuren.

Ende ooc te bescrivene van vaerwen alie manieren van

houttine ende steenen beelden, cleedren ende bardren die

men hemlieden besteden zoude te makene binnen haerlie-

dren huse , zonder die te moghene stellen of houden staende

inden tooch van haerliedren wynkelen of inde veynster van
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haerliedren husen ofte wynkelen, up de voorseyde boete

van drie ponden parisysen. Voord dat de voorseide schil

ders voordan alie manieren van bescrevenen cleedren die

zy maken zouden boven der twee hellen groot zynde , ghe-

houden zouden zyn te makene up nieuwe lynwaed ende

dat te werkene al nat inden draedt ende niet meer te

lymene dan zy teenen hoope werkelyc vulmaken moghen

naer der schilderye, up de boete van drie ponden pari-

syssen van elken sticke. Voord dat hemlieden voordan wel

gheorloven zoude te werkene up oud lynwaed , alie manieren

van cleedren, groot zynde twee hellen of daer onder, be-

houden dat die sticken gheen ghaten noch lappen en hebben ;

voord noch te werkene up oud lynwaed, boven den tween

hellen groot zynde, elken die hemlieden zelve zule lyn

waed leveren zoude, zonder begryp mids dat de voorseide

schilders dat ghehouden worden te kennene te ghevene

tween vynders vanden voorseiden ambochte ten minsten ,

ter presentie vanden ghuenen die hemlieden zule were be-

steidt zal hebben daer up te makene, dat hemlieden zule

lynwaed daertoe ghelevert es zonder fraude, up de boete

van dry ponden parisysen alsboven. Dese kuere ende or-

dinancie, ende ooc alle andre hemlieden te vooren ghe-

gheven ende gheconsenteirt , altoos staende te minderne

ende te meerzene ter discretie van Schepenen.

G. J. Folle.

XLVI. Upder gescillen ende questien gheresen ter camere

voor ghemeenen college van schepenen van Brugghe, tus-

schen den leden diere zevene zyn , van den ambochte van

den beildemakers ende zadelaers in Brugghe , ter causen

van daerof de cleederscrivers , glasewerkers ende speghel-

makers hemlieden becreunden dat hemlieden de beildemakers

ende zadelaers langhe jaer achterghehouden hadden eene-

ghen deken vander voorseiden ambochte te moghen heb-

bene, in eenich led vander voorseide drien leden, hoewel
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dat daer te vooren men alzo wel dekenen ghehadt hadden

ende ghemaect waren inde voorseide drie leden als in

dandre. Slutende dat men den deken voord an schuldich

was te vermakene by theenen alzo wel inde voorseide drie

leden als by dandre viere leden. Ende den beildemakers

ende zadelaers by zekeren middelen ende redenen meyn-

tenerene ter contrarye. Zo was biden voorseiden ghemeenen

college van scepenen van Brugghe up den tiensten dach

van Novembre in tjaer M CCCC twee ende tsestich verclaerst

ende gheordonneird by maniere van kueren deze naervol-

ghende pointen altoos blyven staende als andre kueren te

meerzene ende te mynderne ter ghoeddynckene van scepenen.

XLVII. Ende eerst dat voordan de schilders ende clee-

derscrivers hebben zullen op eene jaerschare eenen deken ,

in eenich van hueren tween leden. Item up de jaerschare

daer naer de zadelaers, ghoreelmakers ende boomhauwers

eenen deken in eenich van hueren drien leden. Ende up

de darde jaerschare de glasewerkers ende speghelmakers

eenen deken in eenich van hueren twee leden. Ende over-

mids dat tlet vander scilders inde jaerschare voorleden eenen

deken hadde, dat de toecommende jaerschare een zadelare,

ghoreelmaker of boomhauwer deken wezen zal vander voor

seiden ambochte ende tjaer daer naer een glasewerker of

speghelmakere , ende alzoo voord van jaer te jare als

boven.

XLVIII. Voord dat voordan de schilders ende cleeder-

scrivers inden eed vanden voorseiden ambochte hebben zul

len te wetene, de schilders twee vynders ende de cleeder-

scrivers eenen vindre, de zadelaers, ghoreelmakers ende

boomhauwers tsamen twee vinders, ende de glasewerkers

ende speghelmakers ooc twee vinders.

XLIX. Voord dat de deken vander voorseiden ambochte

voordan niemene en zal moghen ontfanghen in eenich van

den voorseiden zeven leden vanden voorseiden ambochte ,
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ten zy dat hy al voren biden notablen vanden lede, daer

in dat hy commen zal willen ende ontfanghen zyn, in

twerc van dien lede gheexamineerd zal zyn, ende alzo

weercman bevonden met der handt. Aldus zo staet ghetee-

kend in den bouc vander cuere vander stede van Brugghe.

G. J. Folle.

L. Up de questien ende gheschillen ghereesen ter camerc

van Brugghe tusschen den clederscrivers ende den speghel-

makers of een zyde, ende den ghemeenen gheselscepe

vanden ambochte vanden schilders vander zelver stede, of

ander zyde , ter cause van dat de voorseide clederscrivers

ende speghelmakers hemlieden beclagghende waren vanden

voorseide schilders, dat zy hemlieden beletten wilden te

werckene van schilderyen up huere clederen, speghelen

ende glasen, tgonne dat huerlieder lede anghaet ende toe-

behoort ende ooc van dien tooch te makene niet jeghen-

staunde dat, alzo zy zeiden , zy dat altoos ghepleghen

ende ghecostumeert hadden ghesin te doene. De voorseide

schilders sustineirende ter contrarie van hemlieden verme-

tende in de acte daer up ghemaect ende ghegheven den

XX"1 dach van Sporkele int jaer M HIJ" LV11J lestleden;

en dat zy bi dien dies niet moghende waren ende hem

lieden verboden stont van doene ende zonderlinghe van

eenighe tooch daerof te makene, met meer redenen daer

toe gheseit an beede den zyden. So was upten laetsten

dach van Ougst int jaer ons Heeren duust vierhondert drie

ende tsestich, eerst gheiusenteert hebbende de cuere ende

ooc de acte hiervooren verhaelt; voord rapoort ghehoort

hebbende van zekeren ghecommiteerden vander wet daertoe

ghestelt die hemlieden daer up hadden ghedaen informeren

byden ghemeenen college van scepenen van Brugghe ver-

claerst , ghecuert ende gheoordenneert dat achtervolghen der

voorseide cuere ende acte, ele persoen vanden zelven am

bochte dien een let vandien ambochte ghecoren zal hebben,

hem zal moeten ghepayt houden met dien lede, behouden
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dat can hy yet doen metter handt aenghande den andren

leden vanden zelven ambochte, dat hy dat zelve zal mo-

ghen doen , ombegrepen zonder cnape of tooch daerof te

houdene, ende dat nu voordan hemlieden wel gheoorloft te

werckene ende te doen werckene, met hueren cnapen,

te wetene den clederscrivere up zyne clederen, den spe-

ghelmakere up zyne speghelen ende den glasewerker up

zyne glasen , van schilderyen al dat zy maken connen, alzo

wel van goude, van zelvere ende van azure als van ande-

ren vaerwen ende van dien tooch maken , ende dat alzo

openbaerlike vercopen elc vanden zynen in hueren winc-

kelen ende daerbuuten als et hemlieden ghelieven zal zon

der begryp , uteghesteken dat de voorseide cleederscrivers

niet ne zulle nioghen wercken up hueren clederen met

eenigher olievaerwen , zonder fraude , op de voorseide boete

van III parysysen. Bliven voord in state alle de andere

pointen inde voorseide cuere begrepen , dewelcker staen

altoos te meesserne ende te minderne ter discretie van

scepenen voorseid.

J. Walen.

LI. Up den twintichsten dach van Novembre , int jaer

M CCCC achte ende tseventich zo ware omme paeys, minne

ende accordt te houdene tusschen den speghelmakers binnen

der stede van Brugghe, die een let zyn ondere de beel-

demakers ende zadelaers, metsgaders den voornoemden am

bochte vanden beeldemakers ende zadelaers , metsgaders den

voornoemden speghelmakers , biden ghemeenen college van

scepenen van Brugghe den voorseide speghelmakers ghe-

consenteirt ende gheottroyert de naervolghende articlen , die

altoos staende te minderne ende te meerderne, ghelike

anderen articlen vander voorseide cueren , ter discretie van

scepenen.

LU. Eerst dat van nu voordaent gheenen speghelmakere

en gheoorloft eenich goedt, ghelyc speghelhouten , glas,

of andere stoffe den zelven ambochte aengaende , te coopene

I, 3
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noch te (loen coopene dat commen zal van buter stede ende

scependomme van Brugghe, zonder dat te kennene te ghe-

ven zynen ghildebroeders vanden zelven ambochte binden

darden daghe , up de boete van zesse ponden parisysen also

dickens alst gheschiedt ende daerof bevonden worde, met

ier goeder waerhede ende bovendien zyne voorseide ghil

debroeders mede te laten deelne int zelve goedt, rechts

of het te kennene ghegheven hadde.

LIIJ. Item voort dat negheen vanden zelven ambochte,

noch nyement van huerlieder weghe trecken en zullen

moghen uter voorseide stede van Brugghe omme eenich

ghelyc goedt te coopene of te doen coopen , ten zy dat hy

dat zynen voorseiden ghildebroeders te kenne gheift, up

ghelycke boete , dies wordt elc ghildebroedere, dien hyt te

kennene gheift ende mede deelen wille inde zelve coop-

manscepe, ghehouden hem te geven twee groten up ver-

steken te zyne van zynen deele.

LIIIJ. Item ende voort zo wat ghildebroedere die also

mededeelen wilde inde voorseide coopmanscepe , die ghe-

cocht ware of ghecocht werden zoude , ende zyn deel daerof

ontfynghe ende tselve deel vercochte eenen anderen ghilde

broedere , dat dien ghildebroedere diet alzo coopen zoude,

ghehouden wort dat te kennene te ghevene , bin den darden

daghe, zynen anderen ghildebroeders of zy inden zelven

coop mede deelen wilden, up de zelve boete van VJ

parisysen telken dat de contrarie ghesciede. Ende bovendien

zyne voorseide ghildebroeders mede te laten deelne int zelve

deel, alzo by hem ghecocht, rechts of hyt te kenne ghe

gheven hadde.

J. De Täte.

LV. Upden XV'n dach van April int jaer M CCCC

neghene ende tseventich , naer paesschen , zo was biden

ghemeenen college van scepenen van Brugghe den dekene,

vindren ende goeden lieden ghemeenlic vanden ambochte

vanden beildemakers , zadelaers ende datter toebehoort, ghe
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consenteirt dat van nu voordaent alle de cnapen vanden

voorseiden ambochte , ten proffite vanden zelven ambochte ,

die voor meesters wercken zullen , ende gheld daermede

winnen, gheven zullen den gouverneurs vanden zelven am

bochte, te wetene, elc cnape, die binnen der stede ghe-

leert heift, alie jaren achte groten, ende die buten gheleirt

heift twaelf groten, ooc alb jaren, dies zal elc vanden

voorseide cnapen vry moghen wercken onder eenen meestre

XIHJ daghen; van welcken penninghen de voorseide gou.

verneurs ghehouden zullen zyn te ghevene , den deken

ende elken vindre vanden voorseiden ambochte zesse scel-

linghen groten ; dies zullen dezelve dekene ende vindren

vanden zelven ambochte ghehouden te zyne alie jare , upden

darden dach van Meye , ter processie van deser stede , hem

lieden te cleedene met brugschen lakene van zulken col-

luere als den dekene ende eede ghelieven zal, ende by

also dat de dekene, vindren ofte eenich van hemlieden

niet cleedren en wilden, dat de ghone die datte niet doen

en zal willen, de voorseiden zesse scellinghen niet hebben

en zal , maer zullen die commen ten proffite ende oorbore

vanden voornoemden ambochte ende hier mede alle andere

articlen ofte acten den voornoemden ambochte , hier voor-

tyds ghegheven ende gheconsenteirt deser zaken anegaende

ofte daerof mencioen makende , te nieuten ende van gheenre

waerden.

J. De Taye.

LVI. Ute dien dat die vanden lede vanden zadelaers

ende boomhauwers , behoorende onder den dekene ende eedt

vanden ambochte vanden beildemakers ende zadelaers, byden

dekene ende eede vanden voorseide ambochte ous hadden

ghedaen gheven, buerchmeesters , scepenen ende raden van-

der stede van Brugghe, zekere pointen ende articlen die

de voornoemde zadelaers ende boomhauwers zeyden dat

grootelic was in voorderinghe van ghemeenen oorbore , der

zadelrye aneghaende, by diverschen betooghen ende redenen

by hemlieden in ghescriften overghegheven , biddende also
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ende versoukende de voornoemde articlen ende pointen

hemlieden in cueren ghegheven te wordene omme die voor-

dan also te userene ghelicke hueren andren cueren. Zo

waren hemlieden den twintichsten dach van Maert , int jaer

duust vierhondert een ende tachtentich , byden ghemeenen

college van scepenen , naer dat zy hemlieden uppe dezelve

articlen hadden ghedaen informeren , gheconsenteirt ende in

cueren ghegheven de naervolghende articlen ende pointen

die staende altoos te mindere ende te meerssene by scepe

nen van Brugghe , ghelicke allen andren articlen ende poin

ten van cueren.

LVII. Eerst dat van nu voordan ne gheen zadelaers

gheorloven en zal zadelboomen die verhauwen zyn te zene-

wene, zy en zyn alvooren gheteekend met eenre B ende

ooc met eenen byteekene vanden meester diese upreden

zal, te dien hende dat elcx meesters werc bekent wesen

mach , up de boete van drien ponden parisysen van elc-

ken zadelboome , te verbuerne also dickent als die contrarye

bevonden werde ende geschiede.

LVIIJ. Item dat ne gheen zadelaere eeneghe ghezene-

wede zadelboomen voordanne decken en zal moghen met

fluwelen lakene, ledre , ofte anders, zy en zyn gheteekent

alsvooren, up ghelike boete als vooren , mids dat eeneghe

useren vreymt werc daghelicx dat van andren steden als

van Bruesele of eldre ghebrocht es , te vercoopene ende

also bedrieghen daermede den ghemeenen coopman.

LIX. Item dat ne gheen zadelaere eeneghe nieuwe zadels

van buten stofferen zal moghen met houde stoppen ofte met

eenegher andren houde stoffieringhen omme voor houdt te

vercoopene , up ghelike boete als vooren.

J. De Taye.

LX. Up den zevensten dach van Novembre int jaer duust

vyf hondert zevene ende dertich waeren byden ghemeenen
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college van scepenen der stede van Brugghe , den deken ,

cedt ende ghemeene suppoosten vanden ambochte vanden

beildemakers ende zadelaers binnen derzelver stede thuer-

lieder nersteghen versoucke ende omme den ghemeenen oor-

boor ende alle fraulden te weerene ende eviteerene , naer

dat de voorseide deken , eedt ende ouderlinghen vanden

voornoemden ambochte gherapporteert ende by eede gheaf-

firmeert hadden dat alle ende een yghelic vanden suppoos

ten vanden voornoomden lede vanden zadelaers int naer-

volghende gheconsenteert hadden zonder eeneghe contradictie.

In cuere ghegheveri de naervolghende pointen ende articlen

staende niet min ter correctie, wederroupene, verminderin-

ghe ende vermeersinghe van die vander wet der zelver

stede, ghelyckalle andere cueren van ambochten ende nee-

ringhen staen.

LXI. Alvooren dat van nu voortan, zo wat zadelare die

eenen nieuwen zadelbodem zal maken of doen maken, ghe-

ghehouden zal wesen , eer nien denzelven bodem zenewen

zal, te teeken te draghene ten huuse van eenen vindre

vanden zelven lede van diere jaerschare, om by hem den

zelven zadelboom te visiterene of die weerckelic ghemaect

es van goeden houtte ende daertoe rechte om tpeerdt ende

om de man. Ende bovendien noch ghehouden zyn denzel

ven vindre te tooghëne thooft vanden zadelbodem met tsitsels

tsamen. Ende indien tselve hooft ende zitsels uprecht bevon-

den wert , datmen dat teeken zal met eender B , twelcker

het teekene es vanden ambochte. Ende den meestre die den

sadelbodem sal ghemaect hebben, zyn marck of byteeken te

brandene vooren up thooft vanden point vanden zadelbo

dem om daerby elc meesters werck te kennene als men

kueren besoucken zal of datter clachte ghebuerde. Ende zo

wie van dies voorseit es in ghebreke bevonden ware , zal

verbueren telcken de boete van drie ponden parisysen.

LXII. Item zo wie die van nu voortan maken zal eene

nieuwe zadel, wert ghehouden den bodem van diere wel
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te zenewen ; ende bovendien twee nieuwe banden an te

slane, dezelve binnen. jeghens Ipanneel, te houssieren

ende te nemene ghedobbeert besaen ledre omme tpanneel

te makene , daertoe nieuwe lynwaet ende tdexel van nieuwe

besaen ledre, up de boete van twintich scellingen parisy-

sen , te verbueren byden ghuenen die bevonden zal worden

contrarie doende.

LXIIJ. Item voort zo wie vanden zelven ambochte eene-

ghe oude zadelen, eene hooghe of cleenen hofeuul die noyt

vermaeekt en was vooren an thoofd of an tzitten stofferen

zal willen, zal daertoe moghen beseghen oude banden die

niet vermaect en hebben gheweest ende die te slane anden

ouden bodem , voort tpanneel te stofferen met oudt ledere

ende lynwaet, maer tcusseneel te stoffieren met nieuwe

stoffe ende tdexel met nieuwe besanen ledre ende daertoe

van vier nieuwe synghel-riemen , ooc up de boete van

twintich scellinghen parisysen als vooren.

LXIfIJ. Ende voort dat gheenen zadelaere van nu voor-

tan en zal vermueghen te snydene eeneghe longen van peer-

den ledre dienende tot stalbanden , maer zullen de zelve

longen ghesneden worden van ossen of coyen ledre, telcken

up de boete van vyf scellinghen parisysen. Actum ten

daghe ende jaere als boven.

My present,

J. De Pamele.

LXV. Up de requeste den ghemeenen collegie van sce-

penen der stede van Brugghe ter camere ghepresenteirt by

Pauwels de La Val ende Reynier Helswiller, speghelmakers ,

inhoudende dat uutedien tlet vanden speghelmakers, sorte-

rende onder tambocht vanden beildemakers ende zadelaers,

zoo te nieuten ghegaen, verstorven ende ghedeclineirt was,

dat hem daermede nyemant en gheneirde dan zylieden sup-

plianten , zylieden ende elcken hemlieden over ander jaer

by ghebuerte bedwonghen waren te dienen inden eedt van
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tvoorscrevenen ambocht over tlet vande voorscreven spe-

ghelmakers, uut causen dat van oudts denselven eedt

begrepen hadde twee schilders, een zadelmakere, een

goreelmakere , een cleerserivere , een glasemakere , ende

een speghelmakere , wesende alle leden sorterende onder

tvoorscreven ambocht volghende de cueren van dien. De con-

tinnatie vanden welcken laste redondeirde lancx zoo meer

tot verlette, schade ende intereste van hemlieden supplian-

ten. Ter cause vanden welcken zylieden, met die vanden

voornoomdeu ambochte ende andere leden daeronder begre

pen, zo varre ghesproken - ende hemlieden zo varre ghe-

brocht hadden alsdat zylieden, consideratie nemende upde

voorscreven redenen, hadden tot verlichtinghe van hemlie

den supplianten te vreden gheweist dat zy van nu voortan

maer dienen en souden van drie jaeren te drie jaeren eens

by toure ende ghebuerte. Behoudens tconsent, adveu ende

willecuerynghe vanden voornoomden collegie als upper-

regierders van allen ambochten binnen deser stede, supplie-

rende dat scepenen believen soude tzelve consent ende

accord te advouerene, ende met hueren decrete te ccnfir-

merene. Tvoornoomde collegie, ghehoirt up tvoorscreven

versouck, deken ende eedt vanden voorseiden ambociite

vanden jeghenwoirdigen jaere, de welcke comparerende

daer omme ter camere, verclaersden alle de supposten van

den voornoomden ambochte ende leden respectivelic daerin

huerlieder consent ghedreghen thebbene , sonder eenich we-

dersech. Ende dat ooc de supplianten maer twee in ghetale

en waeren in tvoorseit let vanden speghelmakers , heift den

supplianten gheconsenteirt ende consenteirt hemlieden by

descn voortan niet meer onder tvoorscreven ambocht in

eede te dienen dan telcken drie jaeren eens, by toure

ende ghebuerte , huerlieder leven lanck gheduerende. Be

houdens ende met expresse reservatie , indien zylieden in

toecommende tyden quamen tot meerderen ende souffissan-

tere ghetalle, dat zy alsdan schuldich worden metten voor

seiden anderen leden l ambocht te dienen naer oude costume,
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sonder eenighe exemptie. Actum ter camere den XVI'

dach van Septembre XV" tzeventich.

De Groote (1).

Afin de compléter autant qu'il est en nous

les statuts et les ordonnances de la confrérie

des peintres, nous donnons ici une résolution,

écrite à la fin du manuscrit des archives de

l'État dont nous avons déjà parlé.

Up tghcschil gheresen tusschen den deken ende vinders

vanden ambochte vanden beildemakers , zadelaers ende dat-

ter toebehoort , an deen zyde , ende Janne Vander Leye

den schildere , an dandere , ter causen dat de voorseide

Jan begrepen hadde ende anghenomen te doene twerc van

den speghelrye , makende speghelen te zynre gheliefte , ende

danof monster ende tooch houdende openbaerlike , twelke de

voorseide deken ende vinders mainteneirden dat niet scul-

dich ne ware te zyne, want niement sculd ne es noch

machtich anner tooghs te houdene danne vanden zaken die

behooren ten lede danof dat hy es , ende alzo hevet tote

de daghe van heden gheuseirt gheweist, ende noch ter

contrarien. Jeghen twelke de voorseide Jan meynteneirde

dat hy wel maken mochte ende vercopen al tghuent dat hy

maken can metter hand ende zo mach elc, van wat lede

dat hy zy , zich dies vermetende inde cuere vanden voor

seide ambochte. So was naer tale wie tale naer der relatie

die zekere ghedeputteirde der up daden , dewelke hier up

(1) Écriture de trois différentes mains, sur un rouleau de qua

torze feuilles de parchemin, conservé dans un étui de bois,

recouvert de cuir et portant, en lettres gothiques: (Shtmotct

tnt jntr I, D d cnbt X3.
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hadden ghehoort spreken alle de persoonen vanden voorsei-

de ambochte, ende zonderlinghe ghelet upt XXe point

vande voorseide euere , inhebbende dat elc persoon vanden

voorseide ambochte , ghecoren hebbende een let vander voor

seide ambochte, hem zal moeten ghepaeit houden met

zynen lede ; behouden dies , can yement vanden voorseide

ambochte yet doen metter' hand aengaende den anderen

leden vanden zelven ambochte, dat hy dit zelve zal mogen

doen , onbegrepen zonder cnapen daerof te houdene. So

was bider ghemeenre wet. up al rypelicke ghelet. verclaerst

ende gheappointiert tghuent ende alzo hier naer volght :

Eerst dat de voorseide Jan Vander Leye voordan wel zal

moghen doen ande speghelrye al tghuent dat hy der an

zelve can doen metter handt zonder hulpe van andere, ende

zonder eenighe cnapen daertoe te houdene, behouden dies

dat hy vanden speghelen , die hy zelve maken zal met zyns

zelves hand , als boven ghezeit es , gheenen openbaren tooch

ne zal moghen houden hier binder stede maer zal die bin

nen zyne huuse wel hemelic moghen vercoopen of die

voeren in vrye maereten ende daer toghen ende vercopen

te zyne gheliefte. Ende sghelyx zullen moghen doen alle

andre schilders updat hemlieden gheliefde. Ende al dierghe-

like zullen de speghelmakers moghen maken ende doen al

tghuent dat zy zelve metter hand zullen connen of moghen

doen vande schilderie ende al dat daer toebehoort, zonder

eenighe openbaren tooch daerof te moghene houdene ende

zonder hulpe van eenighe schilders cnapen of anderen daer

toe te nemene. Ende tgheunt dat zy zelve van schilderien

ghemaect zullen hebben, zonder alle wie ande speghelrie

ende dat daer toebehoort, zullen zy moeten hemelic verco

pen of voeren in maereten alzo et boven verclaerst staet,

ende dit upde boete van X í£ parisis, te verbuerne telken

elker waerf dat het bevonden worde.

Item dat de speghelmakers voordan wel zullen moghen

doen ende maken an huerlieder speghelrye ende dat daer
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toebehoort, al zulke zake van schilderyen als zy der an

maken connen zelve metter hant, maer ne zullen daertoe

gheene schilders cnapen moghen houden noch hemlieden

daerin niet hemlieden ghehelpen , upde boete van IIJ t£

parisys, te verbuerne telker waerf dat het bevonden wor-

de. Dies es te wetene dat al tghuent dat de speghelmakers

van schilders wercke ghemaect zallen willen hebben , dat

an haerlieden speghelrie boven haerlieden zelves hand ghe-

diet, dat zy dat zullen moeten doen maken eenen vryen

schildere niemende anders, ende die schildere zal dat moe

ten doen up zyns zelves vloer, upde boete van drie ponden

parisisis te verbuerne telker waerf dat het bevonde worde.

Dies zullen de schilders ghehouden zyn den voorseide spe

ghelmakers te ghevoughene ende goede ghereescepe le

doene , ende ten redeliken pryse van al dat zy an hem

lieden begheiren zullen ghedaen te hebbene, an haerlieder

speghelrie. Ende waert dat de voorseide speghelmakers voor

den deken ende vinders vanden voorseiden ambochte moch

ten betooghen ende doen staen, dat zy vanden scilders

gheen ghevough betooghen ne consten te redeliken pryse,

zo zouden de voorseide deken ende vinders ghehouden zyn

hemlieden ghevough te doen hebbene ten redeliken pryse

ende up haerlieden taxatie , of bi dien ghebreke hemlieden

te consenteerne dat zy hemlieden met schilders cnapen

moghen ghehelpen tote tvoorseit ghebrec ghebeterd zoude

zyn.

Item dat de schilders voordan gheene speghelhouten ne

zullen moghen stofferen voor hen zelve , omme die voordan

te vercopene ongheglaest noch anders in eenigher manieren

yemende danne de voorseide speghelmakers vandeser stede.

Ende sghelyx ne zullen de voorseide speghelmakers ne

gheene speghelhouten ghestoffeirt van schilders wercken

moghen vercopen ongheglaest ende dit al upde boete van

IIJ t£ parisis , te verbuerne elker de contrarie van desen

doeiide van elken dozine , elker waerf dat het bevonden wor
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de. Dit was ghedaen upden vierden dach ran Maerte int

jaer M. CCCC neghene ende veertich.

Op het verlogh by requeste an het collegie van scepenen

der stede van Brugge , gedaen by ende van wegen Jau

Maes deken , nevens die van den eedt ende ander sup-

posten van den ambachte van schilders binnen deser stede,

dat dagelyckx aen hemlieden diversce van de selven suppos-

ten clachtich vielen dat veele ende differente vremde schil

ders daghelix binnen deser stat quamen ondercruypen ende

maecken de wercken eygentlyck t' supplianten ambacht com ,

peterende ghelick sy doen jeghenwordelick , verstünden datter

iemant in stat ghecommen was omme te schilderen den

aultaer van den heyligen Gheest, binnen de kercke van de

eerwerde PP. Predickheeren , die te voren wit gescildert

ende gepreparert was by Policarpus Delschol, vry schilder

deser stede, allesins jeghens de goede policye ende con

trarie ant' supplianten eueren ende oock in totale vernie-

tynghe van de neyringhe ende ambacht vande supplianten ,

die omme te moghen wercken hun vrydom hadden moe-

ten coopen, daer dat de voorseyde vremde persoonen s'am-

bacht profyte niet bevryt en syn , nochte en connen worden ,

als niet synde poorters, dienvolgende alsoo het voorseyde

poorterlick ambacht by de supplianten en hunne supposten

ghecocht, by middel van de voormelde vremdelyngen mercke-

lick wiert geprejudiciert; so hadden sy geraedich gevonden

van de collegie te versoucken dat hun welbehage believe

te weesen , de voorseyde vremdelingen alle maniere van

werck, soo in closters als in particuliere huisen ende plat-

sen te verbieden, op de maniere ende peynen gelick die

van het magistraet van Antwerpen , in favuere van hunne

inwonnende ambachtslieden hadden gedaen , soo dies bleeck

by het plakbilliet van dacten 28"en January 1658 oft op

alsulcke andere amenden ende boeten als de selve uwen
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eedt geraedich sullen vynden , betrauwende dat hetselve hun

versoeck als tenemael redelyck hun toeghestaen sal worden ;

welcke voorseyde requeste by apostille marginale van dae-

ten 26"e" September 165i>, onderteeckent Henr. Legillon ,

gelast wiert geleyt te worden in handen van de beeren

ghecomitteerde ter tresorie , omme hunne advys gehoort,

vorder geordonert te worden , welcken volgende , hadden

scepeuen , gheort f raport ende advys van de gecomiteerde

ter tresorie, verboden mits desen dat voordan geene vrem-

delynghen, geen vry mesters zynde , nochte oock onder een

vry mester werckende, en sal vermoghen te wercken oft

iet doen , dat den ambachte van de schilders , niet mer in

particuliere huysen dan in eenighe kercken ofte cloosters,

op de boete van 25 guldens telckerwarf dies bevonden

wordende de contrarie ghedaen t'hebbene, sonder nochtans

hier inne te begrypen de cloosters, die door hunne reli-

gieusen ende leeckebroeders hunnen eygen wercken wel

sullen vermogen te doene, alles by provytie ende tot ander

ordonnantie. Actum in camere desen 8 Nouvembre 1659,

my torconde ende was onterteeckent.

J. De Blende.

Edele ende weirde heeren Burgmeesters ende Sche-

penen der stede van Brugghe.

Verthoont reverentelick Jan Noiret de Jonghe, deken,

van weghens die van den eedt van den ambachte van de

schilders binnen Brugghe, dat voor deesen tot verhoeden

van alle desorders , vechtyngen , ende andere confusien , by

Ued. voorsaten gheordonneirt is dat, op den feestdach van

den H. Lucas, patroon van t supplianten ambacht, als-

wanneer de supplianten met doude dekens van het- zelve

ambacht t' samen vergaderen ter tafel , aldaer niet en zou ,

den gheadmitteert werden de jonghe supposten van den

zelven ambachte , het welcke noch den voorgaenden H. Lucas
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dach alsoo by Ued. gheapprobeert is gheworden , soo omme

de voorschreve redenen als omme te excuseeren de groote

ende excessive thairen die andersins zouden gheschieden,

nemaer alsoo de supplianten daer van tot noch toe niet en

is verleent eenighe acte , ende dat jaerlicx de jonghe sup-

posten met ghewelt begheerden gheadmitteerd te worden

in de voorseyde vergaderynghe ghelyck alle andere , zulcx

dat de suppliante!] telcken omme alle inconvenienten te

beletten, hun hebben moeten adresseren aen den heere

burghmeestere van de commune, omme te hebben schade-

beletters ende andersins, oorsaecke dat de supplianten hun

keerende tot Ued. de zelve oodtmoedelic biddende ten fine

dat die believe ghedient te wesen by appostille op desen

te ordonneeren dat de supplianten niet en zullen moeten

admitteren in de voorseyde verghaderynghe eenighe jonghe

supposten , ende hun supplianten te aucthoriseren van in

cas van eenigh obstacle de contraventeurs te moghen boe-

ten, naer de discretie van Ued. Het welcke doende etc.

Op welcke requeste by marginale apostille gheseyt is: Sce-

penen gheconsidereert de redenen in desen gheroert, ende

omme andere hemlieden moverende , hebben gheordonneert

(soo sy ordonneren niits desen) dat in de ordinaire verga

derynghe van de supplianten , die gheschiet telcken jare ,

op den H. Lucas dach, van nu voort an ter tafel alleene-

lick zullen moghen compareren de supplianten met doude

dekenen van den ambachte, interdiceerende aen de jonghe

supposten van het zelve ofte eenighe van hemlieden hun

aldaer te vynden , op peyne van dat de ghone de contrarie

doende, door den heere Burghmeestere van de commune,

ofte zyne schadebeletters, zal ghedwonghen worden van daer

te vertrecken, ende dit alles met conditie ende expres last

van dat dese supplianten ende de voorseyde oude dekenen

niet meer en sullen brynghen toi laste van den ambachte,

ter causen van theeren die alsdan zullen ghedaen worden ,

als den ordinairen toelegh ende dat sy het surpluus zullen

onderlynghe vynden op haerlieder particulier, zonder het
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zelve ambacht ofte de voorseyde supposten daer overe in

eenigher manieren te belasten. Actum desen sevensten Octo-

bris 1655, ende was onderteeckent

F. De Blende.

Accordt met d'originele requeste ende d'apostille

daer op staende. Toirconden.

Geteekent : F. F. Bachuus, Not.

1655.

Op het vertoogh ghedaen by requeste aen den collegie

van scepenen der stede van Brugghe, by ende van weghen

Jan-Baptiste Herregouts, Joseph Vanden Kerckhove, Judo-

cus Arschoot ende Marius Van Duvenede, moderne schil-

ders in het faict van de teecken const, voor als noch

bevryt onder het ambacht van de schilders ende andere

letten , met hun ghevought den heere prelaet van den Eec-

houte, dheeren Canonicken van den Bogaerde, Morphy,

Bachuus ende Joets , mitsgaeders Jo* Christiaen Madouts,

Jo' Pieter Van Borsele, Jor Charles Anchelmus Adorne , Jo'

Jan-Anthone Van derLeepe, Jor Jan-Baptiste Van Blootacker,

ende dheer Jaecques Teels , liefhebbers van de schilder

ende teecken const , dat d'exercitie van diere , binnen deser

stede naerghelaeten en zooveel als op niet ghebrocht wert,

niet alleene ter causen dat , volghens de ceuren van het

ghemelde ambacht, niemaut in de selve schilder const en

vermochte onderwesen te worden, ten sy dat sy hem dede

adniitteeren ende annotteren ten boucke als suppost van

den ambachte , daertoe doende ende betaelende eenige devoiren

ende lasten, waer door voorts quamp dat de medevoughde naer-

lieten hun daerin te bevryden ende t'exerceren, mitsgaeders dat

de kinderen van de edelieden ende andere notabel persoonen

daer door oock naerblyven hun daer in te oeffenen , als niet

willende ghenaempt ofte begrepen zyn voor sodanighe sup

posten , onacngezien dat anderssints de ghemelde schilder
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ende teecken const merckelick soude eonnen behertight ende

ghedistingutert worden , nemaer oock unyt oorsaeke dat

onder het voornoemde ambacht gheen distinctie en wiert

ghemaekt tusschen de gonne schilderende op teecken const,

als de vier eerste supplianten , ende dandere supposten ,

die alleene maer ervaren en syn , ende hun eynkelick

oeffenen in bet clach-schilderen , deuren , veynsters , ende

alle andere effen gronden sonder teeckeninghe , daer doore

de liefhebberen bedryf ende ervaerentheyd -als indifferent

scheen ghelaten te worden , waer doore de supplianten hun

geerce van het voornoemde ambacht souden separeeren

ende independent houden , latende ende abandonnerende

alle de goedereu van den ghemelden ambachte aen de voor

noemde overblyvende schilders sonder teeckeninghe, met

hunne voordere letten van saedelmaeckers , goreelmaeckers

ende glasemaeckers , welcken aengaende die van het gemel-

de ambacht geencn interest en eonnen pretexteren , soo

wanneer alle de goederen aen hun toegelaeten worden te

behouden , als dat sy lieden oock het voorder let van de

schilders sonder teeckeninghe conserveren alleenelick ghese-

pareert wordende de schilder ende teeken const, die niet

alleene in alle andere steden ende landen gehouden en

wert voor eene besondere vrye en loffelicke liefhebberie ,

voortscommende uuyt eene particuliere industrie ende erva-

rentheyt, maer dat oock alle het selve binnen dese stadt

merckelick accresseren soude , ende alsoo een ieder daertoe

aenghequickt ende aenghemoedight soude moghen worden

waergenomen ende ghepractycquiert , keerden de supplian

ten hun tot den collegie , t'welcke sy baden dat het hadde

believen ghedient te wesen te consenteren in de versochte

separatie daertoe oock verclaerende , dat de schilder ende

teecken const, binnen dese stadt liberlick gheexerceert

worden, sonder het voornoemde ambacht te moeten hebben

eenighe bevrythede, welcke voorscreve requeste , by mar-

ginalle appostille van daeten vierden February 1716, onder-

teeckent J. Huwyn, ghelast was gheleyt te worden in
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handen van de ghecommitteerde ter tresorie, omme ghe-

hoort die het behoorde , teynden rapport voorder gheresolveert

te worden in conformiteyte van welcken voorscreven

appointements hadden de supplianten de selve requeste

beweeght in handen van de voornoemde heeren ghecommit

teerde ter tresorie , die dannof, naer ghehoort t'hebben die het

behoorde, hadden ghedaen rapport aen den collegie van scepe-

nen. Soo ist, dat den heere endevveth, ghehoort hebbende

het rapport ende advys van de selve heeren ghecommitteerde

ter tresorie , die op den inhouden der voorseyde requeste

diversche mael hadden ghehoort de letten van de sadel-

maeckers , glaesemaeckers ende goreelmaeckers by provisie

ende by forme van preuve , sonder separatie nochtans van

het ledt van de beeldemaeckers ende andere voornoemde

letten, hebben gheordonneert ende ghestatueert , in faveur

van de schilder ende teeckenconste t'gonne naervolghende :

Alvooren dat een ider wie het sy , nu voortaen sal ver-

moghen te leeren de teecken ende schilder conste, t'sy by

eenen vryen meester beeldemaecker ofte anders, souder te

moeten te boucke ghestelt worden , ofte eenighé recht betae-

len aen den eedt van de voorseyde beeldemaeckers, nogte

dat een meester bevryt onder de selve beeldemaeckers

gheene peinen ofte amenden en sal schuldigh syn, ter cau-

sen dat hy eeneghe kinderen ofte persoonen de teecken

ende schilder conste soude leeren, aleer sy te boucke sou-

den syn ghestelt gheweest ende de rechten betaeldt, niet-

tegenstaende by de keuren eenighe boeten daer toe waren

ghecommineert.

Voorts omme de selve teecken ende schilder conste soo

veele te vervoorderen als het mogelick is, ende de selve

ghemeene te maecken onder alle persoonen van alle stae-

ten ende conditien , soo sal een ieder syne schilderien met

de teecken conste uutgevrocht moghen maecken ende ver-

koopen, sonder gheuoodtsaeckt te syne van eenighen vry-

dom te moeten hebben onder den voorseyden ambachte van



49

de beeldemaeckers , nemaer en sullen dierghelicke liefheb-

bers van de schilder conste gheenssints vermoghen eeneghe

effen gronden te schilderen, marberen ofte clacschilderen ,

sonder precyse teecken conste, ofte jemand daer toe te

wercke te stellen, niet bevrydt synde onder de voorseyde

beeldemaeckers , op peine van telcker werf te incurreren

de boete daertoe ghestatueert by de ceuren van den selven

ambachte.

Ende op dat niemant dies en pretextere cause van igno-

rantie, ordonneeren hiervan halleghebodt ghedaen te wor

den, ende gheinserreert te worden in den keurbouck.

Actum den 8"eo November 1717, geteeckent,

J. В. De Villegas.

Dese voorenstaende acte, in daeten achtsten November

1747, onderteeckent J. B" Villegas, is ter halle ghepu-

blieert, op den vyfden Lauwe 1718, present dheeren sce-

penen Beyngodt ende Deckere, door dheer ende meester

Adriaen de Villegas, raedt pensionnaris van de stadt van

Brugghe. Toirconden als greffier van de vierscaere van de

voornoemde stadt.

Geteekent Chl' Pulinx.

Op het vertoogh, by requeste aen den collegie van

schepenen der stadt van Brugghe, gedaen van wegen

deken ende eedt , mitsgaders oude dekens ende gouverneurs

van de geünieerde ambachten van de beeldemaeckers, glae-

semaeckers, sadelaers ende goreelmaeckers , dat voortydts

onder het gemelde ambacht noch gesorteert hadden de

cleerstoffeerders , boomhauwers ende spieghelmaeckers, vol-

gens de keureu van de selve geünieerde ambachten, in

den eedt gerecht waeren te hebben hunne respective vin-

ders , die door hunne decisive voysen in alle deliberatien

regarderende den intrest van het corpus machtig waeren ,

I, 4
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een just equiliber te houden, doch dat tsedert het uytsterf-

ven van de voorseyde cleerstoffeerders , boomhauwers ende

spieghelmaeckers sy van tydt tot tydt groote inconvenienten

gerencontreerd hadden , tot eviteren van welcke , ende

omme de saecken te schicken naer de ghelegentheyt des

tyds, sy op de agreatie van den collegie geconcipieert

hadden dat men in het toecommende den afgaenden deken

altydt in den volgenden eedt soude moeten dienen als eer-

sten vinder, sonder dat synen successeur in het deken -

schap soude moghen wesen van het selve let ende dat de

voordere vinders in de respective voorvallen, souden moe

ten syn van de letten als hier onder uytgedruckt.

Afgaenden Deken.

1"en Vinder, schilder, — glaesemaecker, — sadelmaecker ,

goreelmaecker.

2âeD Vinder, glaesemaecker, — schilder, — schilder, —

schilder.

3icn Vinder , sadelmaecker , — sadelmaecker , — glaese

maecker, — glaesemaecker.

iita Vinder, goreelmaecker, — goreelmaecker, —, go

reelmaecker , — sadelmaecker.

gden Vinter | schilder, — id., — id., — id.

Ende dat boven dies, den tweeden vinder altydt moe-

tende syn uyt het let vande schilders ofte glaesemaeckers

ende eenen ouden deken ofte gouverneur eensweeghs sou

de moeten connen lesen ende schryven, omme by geval,

dat den eersten vinder daer in onkundich synde ende den

aencommenden deken niet connende assisteren , den selven

tweeden vinder daer toe in staete soude syn. Soo ist dat

den collegie voornoemt, naer hier op gehad te hebben

het advys van haerlieder ghecommitteerde ter tresorie, die

hier op de supplianten mondelinghe hebben gehoort desselfs

voorenstaende gheconcipieerde , heeft gheaggreëert ordonne-

rende de supplianten ghevolgentlyck hun in het toecom

mende daer naer, als nieuw point van keure, te confor-

meren, dit alles ter provisie ende tot naerder ordonnantie.
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Ende wiert gheresolveert dese te laeten publieeren ter

halle ende te laeten inseren in den keurbouck van sup-

pliantens gheuniert ambacht. Actum in camer den tweeden

Maerte 1739.

Geteekent : J. F. Verhocve.

Het voorenstaende point van keure , van daeten 2 Maerte

1759, onderteeckent J. F. Verhouve, is ter halle ghepu-

bliceert op den 17 Maerte van den selven jaere, ter pre

sente van dheeren schepenen de Villegas en Carpentier,

door den onderschreven raedt pensionnaris ende greffier

van de vierschare der stadt Brugghe , welck point van keure

gheinsereert staet in het register van hallegheboden , berus-

tende ter greffie van de selve vierschare der voornoemde

stadt. Toirconden.

Geteekent : P. J. J. De Corte.

Aen edele ende weerde heeren mynheeren burg-

meesters ende schepenen der stadt Brugge.

Supplierende verthoonen reverentelyck deken ende eedt,

mitsgaders ouderlingen ende generaliteyt der supposten van

den ambachte van de beeldemaeckers ende de voordere

medesorterende letten binnen dese stadt van Brugghe, hoe

dat by het twyntigste articule van hunne respective ceuren

gestatueert is , dat elc perzoon van den voorseyden am

bachte, gecoren hebbende een lidt van den zelven ambachte,

sal hun moeten ghepaeit houden met syn lede, behoudens

dat niemant en kan van den voorseyden ambachte, jet

doen met er hand aengaende die ander leden van den

selven ambachte, dat hy dat selve sal moghen doen onbe-

grepen sonder cnaepe daerop te houden, het is in achter-

volginge dies, dat de supplianten respectivelyck alderhande

soorten van wercken de andere leeden van den zelven

ambachte reguarderende , tot hedent metter hand hebhen

gedaen , tot soo verre dat daer ontrent tusschen hun moeye
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ende ghelyckerwys men ondervint dat dese verschillen ende

oneenigheden noch daghelycx meer ende meer comen aen

te groyen, soo is het dat de supplianten, so tot eviteren

van alle voordere, als tot welstant ende gerequireerde ruste

onder de gemeenzaemheyt , geresolveerd hebben , in so verre

wel verstaende dat Ued. t'zelve zoude gelieven te agreëreu,

dat van nu voortaen elck persoon van desen nog geseiden

ambachte hem sal moeten gepaeyt hebben met synen lede,

als waer onder hy meester is geworden , so dat hy ver-

ders sal vermoghen jets met de hand doen , t'sy met, t'sy

zonder cnape, aengaende die andere leden, en aldus dat

eenen glaesemaecker niet anders en sal vermoghen te

oeffenen als syne fonctie van glaesemaecken ; eenen goreel-

maecker, ende also gelyckelyk ten opzigte van alle andere,

langst welcken middel het zoude comen te geschieden,

dat elck perzoon (buyten het loopen van synen lees) seer

gerustelyck ende zonder onderkruyping , ten totaelen onder-

ganck van alle andere, synen style onder welckers lid hy

gecoren is, soude connen oeffenen, zeer gerustelyck zegt

men ende zonder onderkruyping ten totaelen onderganck

van alle andere, omme dieswille zulcx alsnu ontmoet wor-

de in het regart van de grouve schilders , dewelcke bestaen-

de in eenen overgrooten nomber, daegelykx voor hunne

oogen moeten zien, dat hunne broodtwinninge ende onder-

hout, soo van vrauwe als kynderen, door andere word

onttrocken ende weg genomen , t'welcke oock de aldermeeste

oorsaecke is van de voorseyde onheylen onder hun gemeen-

te , dan ghelyckerwys als voorseyt de supplianten alleenelyck

maer hebben geresolveert het gonne voorschreven , in soo

verre wel verstaende Ued. het zelve zoude gelieven te

aggreëren ende te approbeeren, ende dat zy hooghelyckx

wenschten dusdanige gunsten van Ued. te verwerven, is

reden omme de sehe te bekomen de supplianten hun hum

ble recours nemen tot den collegie. T'selve oodtmoedelyck

biddende believe ghedient te wesen , overgemerkt de redenen
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voorschreven , veranderende het hier boven beropen twyntig-

ste articule van ceure by ampliatie van diere te verclaeren ,

dat van nu voordan elck perzoon van suppliants ambacht,

sich sal moeten bevredigen ende ghepayt houden met syne

lede waer onder hy meester is geworden, sonder dat hy

voorders sal vermogen iets met'er hand te doen , t'zy met ,

t'zy sonder cnape , aengaende die andere leden op alzulck-

danige boete, breucke ende amende, als Ued. met opmerckt

tot dies, sullen gelieven te statueren. T'is de gratie enz.

ende was onderteeckent.

Col" Coopman.

COPIE APPOSTILLE.

Zy geleyt in handen van dheeren ghecommitteerde ter

tresorye, ten fine van examinatie ende rapport. Actum in

camer, den VO3"" April 1773.

My present onderteeckent,

O'DoNNOCHUE.

COPIE APPOINTEMENT.

Schepenen gehoort het rapport van dheeren ghecommit

teerde ter tresorye , ende gelet dat , uyt den litteraelen sin

van de ceuren van suppliants ambacht , soude moeten

volgen, dat de bevryde van diere gecoren hebbende het

schilders let ende jet met'er hand connende doen, eygen

aen ander litten van den ambachte, sy het selve oock sou-

den moghen doen sonder cnaepe daer toe te gebruycken ,

omme dat de cueren sonder distinctie spreken aengaende

alle bevryden, onder den ambachte wat lit sy mogen ver-

coren hebben, dat groote inconvenienten zoude baeren,

verklaerende dat indistinctelyck de supposten van den
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ambachte een lit van diere verkoren hebbende, hun zullen

uioeten bevredigen met het gone daer aen eigen is, son

der te mogen iet doen, aengaende de ander letten, niet

meer sonder , als met cnaepen , ordonnerende desen te

inserreren , in den cuerbouck van den ambochte. Actum

in caemer den 30 Xbr" 1773.

My present onderteeckent ,

P. J. De Blauwe.

Nota. D'originele register berust in d'archyven.

Accordeert met d'originele reqneste, appostille ende

daerop gevolgde rapport , geschreven op zegel van vier

stuyvers, naer collatie daer jeghens gedaen by den onder-

schreven notaris publieq, in Brugge residerende. Toircon-

den desen 22""' January 1774.

Geteeckent : Chl" Coophan.

Nol'. publicq.



DEUXIÈME PA-RTIIC.

LIVRE D'ADMISSION DES CONFRÈRES

DE LA SOCIÉTÉ.

Ce livre d'admission ne date que de l'année

1453. Je n'ai pu trouver aucune trace dun

livre plus ancien (1) ; cependant la corporation

des peintres existait déjà au XIVe siècle.

Une difficulté se présente ici. Faut-il publier

seulement la partie artistique de ce document;

c'est-à-dire, ne faut-il imprimer que les noms

des peintres et des sculpteurs admis à la cor

poration? — ou faut-il imprimer tout ce qui

est contenu dans le manuscrit?

Évidemment la publication dont nous nous

occupons est un vaste document à consulter

par tous ceux qui s'occupent de l'histoire des

beaux-arts, et le nombre en est grand aujour

d'hui tant à l'étranger qu'en Belgique même ;

omettre la moindre partie du livre d'admission

serait nous exposer à la critique de ceux qui

s'en serviront pour y faire leurs recherches.

Nous avons donc résolu de publier le texte

(\) Il est côte A, ce qui fait supposer qu'il est le plus ancien.
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pur, sans y ajouter des notes et sans altérer le

moindre nom, nous réservant les observations

pour la troisième partie de cette publication.

Un autre motif qui nous engage à ne rien

omettre de tout ce registre, c'est que plusieurs

noms ne sont pas accompagnés de l'indication

de la profession qu'exerçait le membre inscrit

et que des verriers et même des dessinateurs

d'habits étaient souvent des peintres en renom,

comme nous l'avons déjà fait observer à la p. 11.

L'ordre annuel suivi dans le livre d'admis

sion est :

a) Le Doyen (nommé Deken ou Dekin).

b) Les sept Jurés (Finders ou Vynders) dont

les fonctions avaient quelqu'analogie avec les

prud'hommes de nos jours. Lors de leur entrée

en fonction, ils émettaient le serment d'être

fidèles au comte de Flandre, d'être soumis à

l'administration communale de Bruges, d'être

obéissants au Doyen de la corporation, d'obser

ver les statuts, de juger avec impartialité les

différends qui surgiront et d'être discrets dans

l'exercice de leurs fonctions.

c) Les deux Gouverneurs (Gouverneurs , Gouver-

nerers ou Gouverneris) veillaient à l'exécution des

articles stipulés dans la Keure et étaient char

gés de l'administration financière de la société

et de l'admission des maîtres et des apprentis.

Ces trois sortes de dignitaires étaient élus

pour une année, dans la première quinzaine du

mois de septembre.
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Après les Membres composant le Serment de

la corporation, figurent les noms des Membres

admis à la maîtrise, avec la date de leur

réception et l'indication s'ils sont étrangers à

la ville, ou s'ils y ont fait leur apprentissage.

Souvent on a eu soin d'indiquer si le maître

avait des enfants ou non.

Après les francs-maîtres suivent souvent leurs

élèves , avec la date de leur admission et le nom

du maître chez lequel ils feront leur apprentis

sage. A commencer du XVIe siècle , on a négligé

fréquemment l'inscription des élèves; mais on

trouve quelquefois , après l'indication de la récep

tion à la maîtrise , à quel maître appartenait le

nouveau récipiendaire. Les élèves-apprentis et les

fils des francs-maîtres sont assez généralement

inscrits avec le diminutif de leurs noms de

baptême; ainsi, au lieu de Josse, Pierre, etc.,

il est dit Joeskin, Pierkin.

Certains noms patronymiques sont aussi ins

crits d'une manière diminutive; ainsi, Pierre

Claeys, inscrit comme franc-maître, en 1529,

n'avait pas d'enfant lors de sa réception; cepen

dant il en eut plus tard, et son fils figure sous

le nom de Pieter Claeissins. Ensuite, les noms

patronymiques sont souvent orthographiés de

différentes manières: ainsi nous lisons Fandiicke,

van dm Dycke ou Fan Dycke (Pierre), peintre

verrier,, admis à la maîtrise, en 1465 , et son fils,

van Dickin (diminutif) , van dm Dyke ou Van

Ihjke (Pierre), admis à la maîtrise en 1501.
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De même , le nom de van Memmelynghe subit

la variante de Memmelync, van Memmelyncghe

(Jean) (1480—1483). Nous aurons occasion de

signaler toutes ces particularités dans les notes

accompagnant la table alphabétique, dans la

troisième partie de notre travail.

Une note intéressante pour les amis des

beaux-arts et qui mérite de fixer toute leur

attention, se trouve à la fin de ce kvre d'ad

mission. Il y est dit que, en l'année 1500,

le 22 du mois de mars, il fut décidé par le

Doyen et les Jurés de la corporation, que les

enlumineurs devront à l'avenir dessiner, sur le

nouveau livre d'inscription, la marque qu'ils

apposent sur leurs œuvres et que personne ne

pourra s'occuper d'enluminures, s'il n'est bourgeois

de Bruges et s'il n'a satisfait au droit d'admission.

Le même jour douze enlumineurs apposèrent

leur marque , à la suite de cette décision , et s'en

gagèrent à la reproduire sur le nouveau livre. Nous

donnons ces marques en fac-similé ; elles serviront

peut-être à découvrir quelqu'œuvre dont le nom

de l'artiste était inconnu.

La résolution du 22 mars 1500, semble indi

quer que jusqu'à cette époque les enlumineurs

n'étaient pas assimilés aux peintres et ne jouis

saient pas de leurs prérogatives; ils faisaient

partie de la confrérie des Lïbrariers, dont ils

illustraient les manuscrits. Après l'invention de

l'imprimerie, les Missels et d'autres ouvrages

importants, sortis des presses des premiers
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prenters, furent encore enluminés. Dans les

comptes de 1516 à 1522 des prenters brugeois,

il est fait mention de ce que j'avance ici; il

est dit, dans les comptes de 1516—17, p. 181 :

Meester Anthony heeft geschreven voor zyn guide

geit het canoen van onzen nieuwen Missael (1),

et page 184 verso: Item van vignetten te maken

in den Missael, p. Raphaël de Bitsere III sh.

n d. (2).

A la page 198 verso du compte de 1521-22,

il est dit : Item betaeld Lowys Deblock van de

blauwe letters te maecken in den gheprenten Mis

sael VI gr. Item meester Symocn Benning heeft

der ghilde ghesconken een groot crucifix om te

stellen in den Missael (3).

Simon Benning s'est fait inscrire à la cor

poration des peintres le 22 mars 1500, son

signe -\-\\ figure le onzième sur le fac-similé

que nous publions; au lieu de Benning, notre

manuscrit porte Bynnynck.

A mesure que l'imprimerie faisait des pro

grès, les livres manuscrits furent abandonnés et

(1) Maître Anthony a écrit, pour être dégagé de sa

quote d'admission, le canon de notre nouveau Missel.

(2) Item à Raphaël deBusere, pour enluminer les vignet

tes du nouveau Missel.

(3J Item payé à Louis Deblock, pour l'enluminure des

lettres bleues du Missel imprimé, 111 sh. VI d.

Item maître Simon Benning a donné à la confrérie un

grand Christ enluminé pour le Missel.
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les enlumineurs perdirent de leur importance.

Ils exerçaient presque tous l'art de la peinture.

C'est bien là le motif qui les fit fondre dans

la corporation des peintres. (1)

Au verso du dernier feuillet du manuscrit

que nous publions sont écrits, d'une écriture

uniforme sortie de la même plume , les noms de :

Petrus Christy twee

ende Joanes Memmelync

Joanes Ifeecke

Joanes Zuanehus.

et au-dessous, séparé par une barre, est tracé

le nom de

Julius De Put.

J'abandonne aux érudits la signification et

l'explication de cette inscription.

(1) Au moment de mettre cette feuille sous presse, nous

recevons le Beffroi, publié à Bruges, par M. J. Weale;

il contient (t. II, p. 298 et suiv.) des documents iné

dits sur les enlumineurs de Bruges. Nous y renvoyons nos

lecteurs. On pourra aussi consulter dans le Recueil de

mémoires, etc., par J.-J. De Smet, p. 580, t. II, un

article intitulé : Recherches sur nos anciens enlumineurs.



LIVRE D'ADMISSION,

Côté A,

DE LA SOCIÉTÉ SAINT-LUC,

A BRUGES.

1453—56.

Dit syn mesters en leercnapen die ontfaen waren binnen

den vier jaren dat Gheraerd van Bentem ende Willem

Scapele Gouverneers waren, anno liij, liiij, 1ч, lvj.

Mesters :

Jan Hughe soene.

Aernout Hol.

Morissys De Wintere.

Comelys Eerboiit.

Jacop Spronc.

Pieter Goessen.

Anloenys, f Jacop.

Franco Van den Pitte.

Lodewyc Biese.

Joerys Spoerman.

Jan de Cupere.

Adriaen van Clarout.

Jacop de Jone.

Pouwels Yseren.

Pieter Cosyn.

Jan Minne.
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Aliamus Piers.

Jan Tavcrnier.

Tomaes de Brune.

Gheraet de Mestere.

Adriaen Ottesoene.

Jacop Tiers.

Willem Gheeraets.

Leercnapen:

Jacob Steeghere, Anneken Deraet{{).

Antoenys Rynghele, Menten de Borgere.

Jan de Brune, Willeken Eedelinc.

Jacop Spronc, Willeken van der Borch.

Pieter van den Bogaerde, Coolyn Eerbout.

Aernout de Mol, Pieter Casenbroot.

Jan van der Leye , Pierken Bernaers.

Albrecht Valent, Dieric Bay.

Jacop Kaerlen, Gherken Vaercouen.

Jasper Pieters, Toenen Gheraets.

Felyps van Smaeluoert, Anneken van den ...

Willem Scapele, Cornelken van den Kindere.

Joerys van Zeuene, Pierken van der Brugghe.

Passcarys van Loedyc, Anneken f" Jans de Hollee.

Van den selven gheraet en wille:

Simoen Lombaert, Joes Kasteleins soene.

Cornelys van Smaeluoerde Spriet.

Discus van Loedric, Gheleyn Asenoere.

Gheraet van Bentem, Cornelken Dribbele.

Adriaen Kaerlen, Anneken van Kwchc.

Rufelaer, Anneken de Voos.

Pieter Gossen, Anneken de Scruedere.

(1) Les noms des nouveaux élèves admis sont imprimés en italique.
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Rogier van Troys, Adriaen van der Moere.Adriaen van Clarout, Anneken van Oppn. Apsent binnen

heersten jare.

Alyamus Piers, Anneken van Scawyc.

Michiel Langhejans, Willeken Memgher.

Albrecht Valent, Anneken Valent.

Jacop van den Bussche , Aernout f" Pieters.

Albrecht Valent, Anneken van Os.

Jan Kaerlen, Aerneken Paesschedach.

Jan Lombaert, Anneken, f" Gais.

Jacop Auwe, Toene Lamoen.

Jan van der Leyen, Lambrecht van der Loe.

Jan van den Zande , Nys van der Mersch.

Jan Bouden, Jocrys Jasper van Belle.

1457.

Anno lvij , so was Deken : Aernoud de Mol.

Syn Vynders:

Pieter de Nachteghale.

Arent Hol.

Jan van den Sande.

Pieter de Witte.

Joris van Zeuen. '

Pieter van de Boghaerde.

Gouverneirers waren tselve jaer=

Jan van der Leye.

Cornelis van Smaeluoorde.

De rekenynghe van desen jare was ghedaen present den

nieuwen deiken , up den xvc dach in October anno lviij,

ende tambocht bleef doe tachter . . ix f& xiiij s. ix d.

Hier jeghen so is men den ambochte schuldig vj iij s. ij d.
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Ende Joris van der Done rest ooc van houds ij Ш ende s. d.

Comt net ... . viij të iij s. ij d.

Dit iyn die niewe meesters ontfaen byn den zelven jare

van den Gouverneirers voorzeyt :

Jacop van Ghyseghem, i' Heynric, xxiij october.

Coenraed de Valkenare, twee in laumaent.

Wullen Lombaert, meesters kint.

Dit zyn die leercnapen int zelve jaer lvij, Jan van

der Leye , Cornelis van Smaeluorde , GoUVemereiS.

Jacop Kaerlins lercnape, Nelkyn Alaers sone, gheboren

ut Zeeland, vj daghen in nouembre.

Rufelare lercnape, Coppin Loys, xx in nouembre.

Cornelis Bollaert lercnape, Twenkin van Stakenborch,

xx in nouembre.

Antonis de Langhe leercnape, Wyllekin Boeye, xx in

nouembre.

Wyllem Lombaert lercnape, Annekin Lombaerts, f Oillis,

up sinte Stevins dach.

Jan Caudron lercnape, Annekin Gaudey, gheboren van

Sinpol, in laumaent.

Jan de Cupere leercnap, Gillekin Borse, in wedemaent.

Antonis Ringhel lercnape, Teeukin Bieghe, in april.

Wyllem Scapels leercnape, Lievin Werve, Frans sone,

in pietmaent.

1458.

Anno lviij, so was Deken: Gheraerd van Benthem.

Vinders :

Jacop Hawe.

Michiel Vilt.
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Jan Malakiin.

Aderjaen van Claerhoud.

Jan Volckaert.

Rogier van Trois.

Gouverneirers tselne jaer:

Pieter van Zomerghem.

Pieter van den Boghaerde.

■esters binnen den seluen jare en leercnapen:

Anneken Valent, f' Aelbrecht, op S. Liv. dach.

Jan de Hanssittere ontfaen in pietmaent, was ontfaen

als prentere.

Kolliin Pussceel, ontfaen in wedemaent.

Ghiselirecht Quint, ontfaen in hoymaent.

Gilliis van Honsbrouch, ontfaen in oust.

Pieter van Aerde , ontfaen in pietmaent.

Leercnapen :

Jan Malakiin, Anneken Coene.

Jan Lombaert, Lauken Pieter, î' Godevers.

Jan Tauernier, Pierken Pusceel.

Moriissiis de Wintere, Lippen Amers.

Jan van der Gouden , Clais Heynne , van Middelborch.

Lamcen de Scrivere, Pierken Andries, vander Sclws.

Cornelys Volkaert, Anneken Wittewronle.

Adriaen van Clarout, Pierken de Wee.rt.

Item de Gouverneires boven ghenoomt van den jare lviij

deden rekenynghe up S. Donaes dach anno lis, ende

was by haerleder rekeniinghe te voren.

Somme viij tg net.

Ende noch Pieter van Stringhen reste j t£ ij d. t'causen

van Joris van Zeven.

I. 5
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1459.

Anno lix so was DekeD : Jaspar Pieters sone,

Vinders :

Jan van der Leye.

Cornelis Herbout.

Jacob Steegher.

Joris van Seuen.

Willem van den Leene.

Simon Lombaert.

Gouverneires in tselve jaer :

Anthonis Riinghel.

Cornelis Bollaert.

Dit sin mesters ende leercnapen binnen desen jare :

Pieter Casenbroet, mestere.

Antoeniis Lauwereins, mestere.

Jan Cloet, mestere.

Aertur de Donkere, mestere.

Dit sin leercnapen:

Jacop Spronc leercnape, ende heet Joeskenvan Werrein.

Pieter van Aerden leercnape, Cornelken Willaert.

Corneliis Eerbout leercnape, Coppen Obrant.

Jan de Brunen leercnape, Pierken de Tollenaere.

Pieter Casenbroet leercnape, Willeken Desmet, Wil-

lems soene.Aernout Hool leercnape, Anneken van Sterchof.

Antoeniis Lauwereyns leercnape, Joerken Jacops Corneliis.
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Item de Gouverneirers bovcnghenoomt van dcn jare lix

deden rekeniinghe up S. Kutelinen dach, anno lx. Ende

by haerlieder rekcnynghe es bevonden dat tambocht te

voren es.

Somme iij ffi iij s. ix d.Ende dit al net van voorleden tide.

1460.

Anno lx, so was Deken : Aderjaen van Claerhout.

Vinders :

Jacob Hawe.

Jan Hughesone.

Jan Van don Sande.

Jan Caudron.

Aderjaen Ottesone.

Michiel Langhc Jans.

Gouverncirers int seine jaer :

Aernoud de Mol.

Cornelis van Smalvoorde.

De rekeniinghe van desen selven jare volcht hier naer.

Dit ziin die lerenapen van den voorschreven jare anno lx:

Jacopo van Gyseghem lerenape, Heynkin van Wester-

borch, den eersten in maerte.

Adriaen Caerliin, Tiis van Zomerghem, zesse in lau-

maent.Jan Hughesons lerenape, Pierkin van der Borch, xiiij

in maerte.Jan Vanlent, Jorkin Greynlin, twee in april.Gillis van Honsebroc, Maertiin Clays, xiiij in maert.
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Noch van den leinen jare lz :

Cornelis Bollaert, Cornelkin Anneker, in novembre.

Aernout de Mol, Heynkin Wiillem sone, den ersten in

hoymaent.Michiel Langhejans , Gillekin de Brupe , drie in pettmaent.

Dit ziin die mesters van den zelven jare lx;

Loy van Basseuelde.Clays van Hegmont.Philips van den Wiinkel.Antonis Ottezone.

Gherraert Janssone, speghelmaker.

Loy van den Bussdie, prenter.

Lodewiic de Duuc.

Jorkin Alliincbrod.

Aughestiin Burse.

Pierkin Bramaert, f Pieters.

Franssoys de Pau.

1461.

Anno lxi, so was Deken: Cornelis Bollaert.

Vinders :

Jan Malakiin.

Pieter van Aerde.

Willem van den Leeme.

Loy van Bassevelde.

Pieter van den Bogaerde.

Cornelis van Smaluoorde.

Gouverneres int selve jaer :

Anthonis Biinghel.

Pieter de Nachtegale.



69

1469.

Anno lxij , Gheraert van Benthem , Deken.Vinders :

Pieter Casenbrood.

Philips van den Wiinckel.

Jan Caudron.

Maertin van Galre.

Jacob Spronc.

Jan Lombaert.

Bogier van Trois.

Gouverneirers van den selven jare lxij :

Anthonis Biinghel.

Pieter de Nachtegale.

Item de rekenimghe van den twee jaren voorleden bedraecht

dat ambocht -f-

Hier volghen de meesters van desen voorseide ij jaren :

Eerst Gillebert van Merende.

Dieric van Tye.

Maertin Crupennuuc.

Jan de Coc.

Pieter van Zanen.

Pieter de Visschere.

Cornelis Willaert.

Leercnapen :

Lievin van Walborne, Cornelis Bollaert leerknecht.

Tueneken Wante, Aderjaen Ottesoons leerknecht.

Lievin van der Straten, Jan Cloots leerknecht.
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Annekin van den Steene, Jacob Caerlins leercnape.

Lookin Labin, Cornelis van Smaeluoorde Ieerknecht.

Annekin Morille, Lowiis Le Duuc Ieerknecht.

Annekin Doens, Pieter Bramaerts Ieerknecht.

Boudechon Guerre, Joris van Zeuen Ieerknecht.

Obinkin Walins, Aernoud de Mols.

Gillekin Kempe, Anthonis de Langhe leerknape.

Coppin van Huele, Clais van Egmonts Ieerknecht.

1463.

Anno lxiij was Deken: Anthoenis Ringhele.

Gouverneers :

Jan Cauderoen.

Joeriis van Zeuene.

Vinders :

Aernout de Mol.

Jan Malakin.

Jan van den Zande.

Anthoenys Jacopssoone.

Jacop Caerlen.

Aelbrecht Vanleent.

Anthoeniis de Langhe.

Dit siin mesters ende leercnapen binnen dieën jare :

Mesters ende leercnapen binnen dieën jare :

+ Anneken Addoeren, Pieters soene de bastaert.

Jan de Cupere leercnape, Maegherniet de Cupere ende

was upghenomen in loumaent anno lxiij.

Hauthoeuiis Ottesoene leercnape, Tcuken van Branteghem

ende was upghenomen in maerte anno lxiij.
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Pieter van den Bogaerde leercnape, Kerstoffelken van

den Boegaerde, ende was upghenomen te alf maerte

anno lxiij.Francoys van den Pitte leercnape, Coppen Feys, ende

was upghenomen in april anno Ixiiij.

Rwtgheer Hasenlwere was mester ontfaen in hoymaent

anno Ixiiij.Jacop Spronc leercnape, Loyken van der Hille, ende

was upghenomen in hoymaent anno Ixiiij.

Hadriaen van Clarout leercnape, Joes van Voerborch ,

ende was upghenomen in houst auno Ixiiij.Jacop van den Bussche leercnape , Joesken Ileenelle, ende

was upghenomen in meye anno Ixiiij.

Van den seinen gouerneers Jan Cauderoen en

Joerys' van Zeuene.

Aelbrecht Vanleent leercnape , Bernaertdyn Styllyn , ende

was upghenomen up sente Maertens dach anno lxiij.

Pieter van Zanen leercnape, Kerstiaen de Pwt, ende

was upghenomen in meye anno Ixiiij.

Gheraet Janssoens leercnape, Michiel van der Houder-

brugghe, ende was upghenomen in octoberc anno Ixiiij.

Pieter Casenbroets leercnape , Gillckin llaellaert , ende

was upghenomen in houst anno Ixiiij.

1464.

Anno Ixiiij, was Deken: Jan van Bentem.Vinders :

Jacop van Giscghem.

Glays van Egmont.

Wullem van den Leene.

Loy van Basseuelde. ,
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Willem Gerts.Pieter van den Bogaerde.Roegier van Troys.

Goiraernerers :

Aernoud de Mol.

Cornells van Smaeluorde.

Dit zin lercnapen van desen jare lxiiij:

Antonis Lauwerins leercnape, Willekin de Porter, was

upghenomen sinte Jans messe, die led alf vri.Jacop van Ghiseghem leerenecht, Meukin van Melane,

te mewinter.

Wallern Lombaert leercnape, Joskin van Museghem, iiij

in maerte.Jan Lombaert leercnape, Wullekin van Vrichy , xxxj in

maerte.Simoen Maes lerenape, Falipsin Gosins, die men heet

Tweeman , in dissember.

Gheraert van Bentems lerenape, Pierkin Maerselissone ,

in meye.Roegier van Troys lerenape, Tuene van Risele, up

sinte Benedictas dach.

Pieler Gosins lerenape, Colinnet Beegule, in houst.

Noch nan den zeluen:

Jan Volcaert lerenape, Xrustoffelkin Maes, upghenomen

in host.Gillis van Honsebroc lerenape, Wullekin Marie, sint

Jans messe.Jan Caudron lerenape , Fransse Spons, Jans sone , sinte

Maertin.Aernoud de Mol lerenape, Pierkin Riqaaert.
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Dit ziin die mesters die wii ontfaen hebben

biin den séluen jare :

Jan Damman, messter scilder.

Jan Claeyssone, messter glasewerker.

Philips Damer, messter scilder.

Pieter van der Burch, messter scilder.

Pieter Broc, Jacobs sone, messter scilder.

Coppin van Stenberghe, messter clerscriuer.

1465.

Anno lxv, so was Deken: Aderiaen van Claerhoud.

Siin Vinders:

Michiel Vilt.

Jan van den Zande.

Pieter Casenbrood.

Jacob de Jonghe.

Aderjaen Kaerlin.

Jan de Cupere.

Gheraerd Jans sone.

Gouuemeires :

Pieter van den Boghaerde:

Jacob van Ghiseghem.

Heesters van den selnen jare :

Matheus van Stakenburgh, scilder.

Michiel van Cricky, saelmaker.

Pieter van Diicke, glasewerker.

Cornelis van den Driessclw, scilder.
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Leerknapen van den zelnen jare lxv:

Annekin van Meessene, Jan Karl Ieercnapc, tiene in

november.Francoys Depau leercnape, Pierken Willems soene, was

upghenomen in meye an" lxv.

Joorken Rogiers , Augustin Buersen leerkint, den eersten

in lauwe.Pierkin Desmet, Jacob Kaerlino leerkint, xij in sporkelle.

Lipkin de Wielmaker, Cornelis van Smaeluoorde leerkint,

primo maerte.

Roegekin Steegher, Jacobs leerkint, vj in wedemaent.

Jooskin, Jan Cloods leerkint, primo augusti.

Tuenekin Casenbrood, Pieter Casenbroods leerkint , in

oymaent.Loykin Wante, Mateus van Stakenburchs leerkint, vj in

hoymaent.

1466.

Anno lxvj , so was Deken : Pieter van den Boglmerde.

Vinders ;

Aernoud de Mol.

Fransois van de Pitte.

Gheraert van Benthem.

Loy van Bassevelde.

Anthonis Lauwereins.

Willem Lombaert.

Anthonis de Langhe.

Gouuerneirers uan den zelnen jare :

Rogier van Troys.

Aderjaen Oltcsone.
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Heesters ontfaen bin den zeluen jare :

Item ontfaen den eersten meester binnen desen jare Jan

Janssone, een cleerscrivere , ende was alf vri ende gaf

de vierde scale up den meyhavent an" lxvij.

Jan van Cut was meester ontfaen den xx" dach in

hoimaent anno lxvij , ende was alf vry ende gaf de

vyfte scale.

Item ontfaen Joris Hodolf, als meester ende was meesters

kynt, ende gaf xij gr.

Item ontfaen Jan van Hilten als meestere , ende es mees

ters kynt , ende gaf xij gr.

Item Pieter van Hilten was meester ontfaen al binnen

de selven jare met syn broedere ende es meesters

kynt, ende gaf xij gr.

Anno Ixvj :

Dieric van Tyen leercnape, Hannekin Diels , Myns Diels

sone, ende was upghenomen up Sinte Lxs dach

an" lxvj.

Ghyselbrecht Qwynt leercnape , die men heet Willekin

Janssone, daer Ghiselbrecht boom of es, ende was

ontfaen den vyfsten dach van april an" lxvij.

Aernout De Mol leercnape, die men heet Michiel Wallin,

ende was upghenomen den xiiij" dach in april an" lxvij.

Adriaen Ottesone leercnape, die men heet Tys de Qwes-

tere, ende was upghenomen den eersten dach van

wedemaent an" lxvij.

Willem Geerts leercnape, die men heet Goutelet of Gan

telet die Masynghehen, ende was upghenomen den

eersten dach van weedemaent an" lxvij.

Pieter van de Bogaerde leercnape, die men heet Jooskin

de Smet, Willems sone de scalwettere, ende was up

ghenomen up sinte Pieters ende sinte Pauwels dach

an" lxvij.
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Jacop Spronc leercnape, die men heet Coppin van Hille,

ende was upghenomen in hoymaent anno lxvij.Jan de Coc leercnape, die men heet Neelkin Coolbrants ,

ende was upghenomen in hoymaent anno lxvij.Pieter van den Dyke leercnape, die men heet Pierkin

Wittebroot, ende was upghenomen te half hoest anno,

lxvij.

iiij" vive (sic).

Den xij" dach van hoymaent int jaer m iiij" vive ende

tsestich zo was, ter begheerte ende versouke van Burch-

meesters ende Scepenen van der stede van Brugghe , by den

Deken ende eed vanden ambochte van den scilders ende

zadelaers vander voorseider stede gheconsenteert Beernaer-

dekin ende Andriesekin, Lodewich Langejans kinderen , spe-

ghelmaker ende glasemakers , dewelke Lodewich vry meesters

kint geboren was int voorseide ambocht , dat niet jeghen-

staende de voorseide twee kinderen buten de voorseide stede

gheboren waren , de voorseide deken ende eet den voorseiden

kinderen als nu inscriven zullen in den bouc ende register

van den ambochte vry ziinde , en zo wanneer zy te huren

jaren ende daghen commen zullen ziin, dat men elken van

hemleden dan ontfangen zal mids betalende den wiin.

Alzo men van ouden tyden gheploghen heeft van alien

anderen vryen kinderen mids betalende eens wechdragens

de somme van twintich s. g. te voorseids ambochts behoef,

emmer wel verstaen ziinde dat dit concent den voorsei

den ambochte negheen prejudicie noch hinder draghen ne

zal in huerlieder vryhede ende kueren nu noch in toecom-

mende tyden, ende es te weten dat hier of es een acte

ghetekent mit der hant van meester Donaes legghende int

ambochts serine.

Ende es te weten dat et wyngelt ghereet ontfanghen was.
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1467.

Anno lxvij , so was Deken : Pieter Kasinbroot.Zyn Vinders:

Jan Malekyn.

Jan Hughezone.

Jan Cauderon.

Jacop Steeghere.

Jan Cloot.

Haelbrecht Vanlent.

Rogier van Troys.

Gouverneris :

Clays Hegghemont.

Antonis de Langhe.

It. Willekin de Visschere, Pieters sone de bastaert ende

was upghenomen den vn dach in novembre an" lxvij.

Anno lxvij , doe nam Jan Tavernier een leerknecht an ,

ende biet Ledenaerdekin Bouts, Ledenaerts zuene

den temmerman, den vij" dach in maerte.

Jan Huge sone leercnape, Roelkin van der Heyden, ende

was upghenomen in beghinsel van desember an" lxvij.

Cornelis Bollaerts leercnape, Hannekin Mersiaen, ende

was upghenomen te sinte Jans messe an" lxvij.

It. Jan Tubbe, die men heet Hans in de wandelinghe,

die met Antonis Rynghele plachte wonene, die was

meester ontvanghen an" lxvij ende gaf een scale.

Jennyn Gaude , Jan Cauderons neve , was meester ontfan-

ghen als boomhauwere binden selven jare up den

xxvij" dach in maerte an" lxvij ende gaf een scale.

 

binnen de

selve jare :
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It. Joris Volkaert was binden selven jare meester ontfanghen,

up sinte Joris dach an" lxviij ende es meesters kynt.

It. Jesper van Belle was mester ontfanghen ende es

cleerscrivere , bin den selven jare up de Jaesten dach

van meye an" lxviij ende hi gaf een scale.

It. Jacop Kaerle leercnape die men heet Hannekin van

der Nieuwerleet , ende was upghenomen int beghinsel

van hoest an" Ixiij.

It Jan Vanlent leercnape, die men heet Pauwelkin Zoet-

toeri.was upghenomen anno lxviij, up sint Jansmesse.

It. Jan Cloot leercnape , die men heet Sent Kerchoorne,

Clais Kerchoorne zuene ende was upghenomen anno

lxviij den xxvij" dach in septembre.

1468.

Anno lxviij , zo was Deken : Gheraerdt van Bentem.

Vynders :

Jacop van Ghysegheem.

Jacop De Jonghe.

Jan van de Zande.

Jan van Hilten.

Adriaen Kaerle.

Dieric van Thyen.

Augustyn Buerse.

Gouverneris binden selven jare

Aernoudt de Mol.

Jan Cloodt.

Dit zyn de meesters binden selven jare ende de leercnapen:

It. Jan van Wynghene was meester ontfaen anno lxviij

den xviij" dach van octobre, up sinte Lux dach ende

was meesters kynt ende es een cleerscryvere.

It. Jacop Volkaert was meester ontfaen an" lxviij den
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xxiiij" dach van octobre ende was meesters kynt ende

es een cleerscryvere.

lt. an" lxviij den xxxn dach van octobre , so was meester

ontfaen een die men heedt Gillis van der Muelene,

ende cam als vreemde ende gaf iij Ш gr. ende een

scale ende een scildre.

It. an" lxviij , vj in novembere so was meester ontfaen

een die men heedt Jan van de Stalle, ende leerde

binnen ende was half vry ende xxj s. ende een scale

ende es een cleerscryvere.

It. an" lxviij , xx in novembere so was meester ontfaen

een die men heedt Gillis Kemcpe, ende es een spe-

ghelmakere ende leerde hier binnen ende was half vry

ende gaf xxj s. ende de hellevenste scale.

It. an" lxviij , xij in sporkeile so was meester ontfaen

een die men heedt Jan van Hoorne, ende gaf de

xij* scale ende was vreemde.

It. an" lxix, xv in junius so was meester ontfaen die men heedt

Jacop de Wilde, of die men heedt Jacop de Holandere,

als vreemde , ende gaf iij Ш gr. j s. ende de xiij* scale.

It. Cornells Ryes was meester ontfaen int jaer van lxix ,

xxx in junyus ende was alf vry ende gaf xxj s. gr.

ende de xiiij" scale.

lt. Bernaerdt Langhe Jans was meestere ontfaen int jaer

van lxix xij in hoest , was meesters kyndt ende gaf xij gr.

It. Jan Beaufort, de goreelmakere , was meester ontfaen

int jaer van lxix , xviij in hoest , als vreemde gaf iij

Ш j s. ende de xvc scale.

It. Zebardyn Jouccroy was meester ontfaen int jaer van

lxix, viij in septembere als vreemde, gaf iij Щ j sc.

ende de xvje scale.

It. Pieter van der Brugghe was meester ontfaen int jaer

van lxix , xvij" in septembere , was alf vry , gaf

xxj s. ende de xvijc scale.

It. int jaer van lxix , so was meester ontfaen Jennyn Fa-

biaen, als vreemde gaf iij Ш j s. ende de xviij" scale.
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Dit zyn de leercnapen binnen den zelven jare :

It. Jan Lombaerts leercnape, die men heedt Jesperkin

van de Wynckele, Philips zuene ende was upghenomen

int jaer van lxviij, viij in novembere, xxj se. gr.

II. Adriaen van Claerhoudt leercnape , die men heedt

Adriaenkin de Zwave, was upghenomen int jaer van

lxviij, vj in novembre, xxj s. gr.

It. Jan Cloodts leercnape, die men heedt Neelkin van

der Haghe, Loouis van der Haghe zuene ende was

upgenomen int jaer van lxviij den eersten dach van

maerte, xxj s. gr.

It. Joris van Zevene leercnape, die men heedt Claykin

van Zevene, ende was upghenomen int. jaer van

lxviij , xiij in maerte , gaf xxj s. gr.

It. Jacop van Ghysen leercnape, die men heedt Jesper

de Haerlayt, mynheeren Colaerdt de Harlayt bas-

taerde zuene, ende was upghenomen int jaer van

lxix , den iij dach in april xxj s. gr.

It. Jan van der Gouwe leercnape , die men heedt Gille-

kin van up Leeuwe, Wouter van up Leuwens zuene,

ende es ghetrauwet kynt ende was upghenomen int jaer

van lxix, v in april, xxj s. gr.

It. de weduwe Maes leercnape, die men heedt Michiel-

kin van Gent, ende was upghenomen int jaer vanlxviij , xxiiij in sporkelle , xxj s.

It. Jesper van Belle leercnape, die men heedt Stevin

Reyns , was upghenomen int jaer van lxviij , xxviij

in sporkelle, xxj s.

It. Jan Taverniers leercnape, die men heedt Lievin

Joncker, Heynderic zuene , ende was upghenomen int

jaer van lxviij te half vastene, xxj s.

It. Geeraerdt van Bentem leercnape, die men heedt

Pierkin van de Foreeste, was upghenomen int jaer

vau lxix, te sinte Jans messe, xxj s. gr.
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It. Annekin Hanroe de bastaert, Willems van de Leene

leercnape, ende was upghenomen int jaer van ....

It. Jan van Cut leercnape , die men heedt Annekin van

Zwevezele, ende was upghenomen int jaer van lxix

den eersten dach van septembre , xxj s. gr.

It. Aernoudt de Mols leercnape, die men heedt Alaerdt

de Maest, ende was upghenomen int jaer van lxix ,

viij in septembre , xxj s. gr.

lt. Fransoys de Paeu leercnape, die men heedt Loykin

van Hackere, was upghenomen int jaer van lxix , up

sinte Bonifacius dach, ende gaf xxj s. gr.

It. Matheus van Stakenburch leercnape , die men heedt

Michielkin de Clerc, Jans zuene, ende was upgheno

men int jaer van lxix, xx in hoest, xxj s. gr.

1469.

IAnno lxix, so was Dekill: Antuenis de Langhe.

De Vynders:

Pieter Casinbroodt.

Jacop Haeuwe.

Willem van de Leene.

Antuenis f' Jacobs zuene.

Fransoys de Paeu.

Jan de Cupere.

Rogier van Troys.

Gouverneris ten dien tyden :

Aernoudt de Mol.

Jan Cloodt.

Dit zyn meesters hier naer volghende :

It. Heynderic Wynscync was meester ontfaen ende alf

vry ende gaf xxj s. ende de xixc scale.

I. 6
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Na de rekenynghe. It. Willem van de Wesele, ot die

men heedt Willem de Yaerwere, was meester ontfaen

als vreemde ende gaf iij t£ xij, ende de xx" scale.

It. Jan van den Briele was meester ontfaen de tweeste

dach van april an" lxix ende es een zadelinakere ende

was vreemde, ende gaf iij t£ xij gr. de xxj" scale.

It. Wouter de Crane was meester ontfaen den

an" lxix, ende nam an et let van den scilders ende

was vreemde, hy gaf iij fg gr. ende de xxij' scale.

It. Aelbrecht Sol, Willems suene, was meester ontfaen

xij in septembere an" Ixx als vreemde, ende gaf drie

fg gr. ende de xxiij' scale.It. Roelandt van Moerkercke, die men heedt van Ghent,

was meester ontfaen an" lxx, alf vry ende gaf j t£,

j se. ende een scale.It. Lievin Boudin, Joris de cleederscrivere , was meester

ontfaen ende es meesters kyndt.

Dat zyn de Ieercnapen bin desen jaerscare.

It. Jan Tavernier leercnape, die men heedt Annekin

van Ballendoorp, was upghenomen int jaer van lxix,

up sinte Loys havent ende gaf xxj se. gr.

It. Jooris Volckaert leercnape, die men heedt Annekin

de PaeUj was upghenomen int jaer van lxix, vj in

decembere ende gaf xxj se. gr.

Na rckenynghe.

Pieter Bramaert de jonghe leercnape, die men heedt An

nekin Piers, was upghenomen int jaer van lxix,.xj

in sporkele ende gaf de somme van xxj s. gr.

It. Jan Jans zuene den clercs leercnape, die men heedt

Neelkin Foret, Pieters zuene de mutsesceerere, was

upghenomen int jaer van lxix te Lichtmesse ende gaf

de somme van xxj s. gr.

It. Pieter van de Zane leercnape, die men heedt Joorkin

Fatry , Amants Fatrys zuene des eere enape van de
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proossche, was upghenomen int jaer van lxix, ij in

maerte ende gaf de somme xxj s. gr.It. Jan Fabiaens leercnape, die men heedt Neelkin van

Lookere , Fransoys van Lookers zuene , was upgheno

men int jaer van hix , xx in maerte ende gaf xxj se. gr.

1t. Jan Minne leercnape, die men heedt Annekin Wil-

lins, Walravins zuene, was upghenomen int jaer van

lxx, xij in meye ende gaf de somme van xxj s. gr.It. Clays van Hegghemont leercnape , die men heedt

Michielkin de Cuenync, was upghenomen int jaer van

lxx sinte Jans messe ende gaf xxi s. gr.It. Pieter Casinbroodts leercnape , die men heedt Tuen-

kin Monelians , was upghenomen int jaer van lxx den

eersten dach van meye ende gaf de somme van xxj s. gr.It. Gillis van Honsbrouc leercnape, die men heedt Maer-

tin van Doorne, was upghenomen an" lxix te alf maerte.Jan van Wynghene leercnape, die men heedt Jooskin

Sotte, meester Joos Sollens zuene, was upghenomen

int jaer van lxx , x in septembere ende gaf de somme

van xxj s. gr.Aelbrecht Sol leercnape, die men heedt Neelkin Sol, zyn

broedere , was upghenomen an" lxx , xij in septembere ;

j « gr.Jan van Cuc leercnape , die men heedt Willekin Malys ,

Willems zuene, was upghenomen an" lxx, xiiij in

octobere, gaf xxj s. g.

Gheeraerdt de Mestere leercnape , die men heedt Annekin

Woestelandt , was upghenomen an" lxx, etdaghes naer

sinte Clement dach gaf xx s.

Joris Odolf leercnape, die men heedt Neelkin Meese,

Andries zuene, was upghenomen an" lxx, ix in de-

sembere , gaf xx s.

1470.

Anno lxx, Joris van Zevcne, Dekin.
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Vyndere:

Jan Malekyn.

Jan Jacop van Ghysegheem.

Jan Cauderon.

Pieter van Hilten.

Jacop Caerle.

Aelbrecht Vanlent.

Augustyn Buerze.

Gouverneris :

Pieter Cazynbroodt.

Jacop Spronc.

Dit zyn de meester bin de jare :

Gillis de Brune was meester ontfaen an" lxxj , den ..

dach van hoymaent ende was alf vry ende gaf xxj s.

ende noch de xxiiije scale ende hy nam an et let van

de speghelmakers.

Heynderic van Waterloos was meester ontfaen an" lxxj,

den xxiij in hoymaent ende nam an et let van de

schilders, ende was vreemde, ende gaf iij fß j s. gr.

ende de xxv" scale.

Willem Baerdt was meester ontfaen an" lxxj den derden

dach in septembre ende nam an et let van de scilders

ende was alf vry ende gaf xxj s. gr. ende noch xxvie

scale, ende hy es ghetrauwet kyndt ende hy en hadde

gheen kynderen.

Jan Hodolf was meester ontfaen an* lxxj up sinte Lucas

dach ende was meesters kynt ende nam an et let van

de speghelmakers ende hy gaf voor zyne vryede xij gr.

It. Anthuenis Hysereel was meester ontfaen an" lxxj den

vij" dach van novembere ende was meesters kyndt

ende nam an et let van de glasewerkers ende hy en
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hadde negheen kynderen ende hy was zelve ghetrau-

wet ende hy gaf voor zyne vryede xij gr.

Dit zyn de Ieercnapen bin dese jare:

Adriaen Caerle leercnape, dien men heedt Coppin de

Pape, Jacops zuene, was upghenomen an' lxx, x in

Lauwe ende es ghetrauwet kynt.

Jacop Spronc leercnape , die m'en heedt Loykin Hermans

zuene was upghenomen an" lxx.

Wouter de Crane leercnape, die men heedt Jooskin

Zwanckaerl, Wouters alve broedere , ghetrauwet kyndt ,

was upghenomen an" lxx , drie in maerte.

Adriaen Hottezuene leercnape , die men heedt Pierkin

van de Stafele, was upghenomen an" lxx , te alf maerte.

Gillis van der Muelene leercnape, die men heedt Wil-

lekin de Cuenync, Pauwels zuene de frutenier, ghe

trauwet kyndt, was upghenomen an" lxxj den eersten

dach van wedemaent.

Jan Cloodt leercnape, die men heedt Neelkin Willems-

zuene ende es bastaert, was upghenomen an" lxxj te

alf april.

1471.

Anno lxxj , zo was Dekin Aderjaen van Claerhout.

Vynders :

Rogier van der Leye.

Gillis van der Muelene.

Michiel van Crichy.

Pieter de Witte.

Adriaen Caerle.

Pieter van den Bogaerde.

Gheeraedt Janszuene.



86

Gouvemeris bin deze jare :

Pieter Cazinbroodt.

Jacop Spronc.

Dit zyn de meesters bin deze jare :

Jan van den Bogaerde, Pieters zuene, was meester ont

faen an" lxxj , xxx in lauwe , als meesters kyndt , hy

nam an et let van de glazewerckers ende hy en hadde

negheen kynderen , gaf xij gr.

Jehan de Hervy , filz de Michiel de Valenchienis, Pieter

Cousstens cnape was , es meester ontfaen an" lxxij ,

xxvij in april , als vreemde , hy nam an et let van

den schilders ende hy en hadde negheen kynders , hy

gaf drie Ш j s. gr. de xxvijc scale.

Jan Coene was meester ontfaen an" lxxij , up sinte

Barnabas dag, xj in wedemaendt en nam an et let

. van den schilders , ende was alf vry ende hy en

hadde gheen kynderen ; hy gaf j t& j s. de xxviij" scale.

Rufelare de Baerdemakere, Bufelaers suene , was mees

ter ontfaen an" lxxij den sesten dach van septembre

als meester kyndt, hy nam an et let van den cleer-

scryvers , hy en hadde negheen kynders , hy gaf xij gr.

Michiel de Clerc, Jans f. zone, was meester ontfaen

an" lxxij, den tienssten dach van september ende was

alf vry, hy gaf xxj s. gr. ende de xxix" scale.

Dit zyn de leercnapen bin deze jare :

Heynderic van Waterloos leercnape, die men heedt Pier

Meuwels ende es ghetrauwet kyndt , was upghenomen

an" lxxj , den eersten dach van sporkelle ende dat

by gracie.

Anthuenis Hysereel leercnape die men heedt Lievin van

der Meersch,P Jans, was upghenomen an" lxxij , xxxj

, in hoest.
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Wouter de Crane leercnape , die men heedt Adriacn

Braems, Philips zuene, was upghenomen an* lxxij

te Bamesse.

Cornell's Bollaerdt leercnape, die men heedt Chaerle

Baghareel, was upghenomen in dit voorseyde jaer

ende gaf een Ш xxj s. gr.

Jesper van Belle leercnape, die men heedt Adryaen

Maryn, was upghenomen int voorseyde jaer.

Pieter Cazinbroodts leercnape, die men heedt Nasekin

Candt, was upghenomen in dit voorseyde jaer.

Adriaen van Claerhoudt leercnape, die men heedt Neele

van der Haghe, Andries zuene, ghetrauwet kyndt, was

upghenomen an" lxxij te midwyntere.

1478.

Anno lxxij , zo was Dckin : Jan Lombaerdt.

Vynders ;

Aernondt Hoi.

Heynderic van Waterloos.

Jan van de Zande.

Jan van Hilten.

Anthuenis Lauwereyns.

Anthuenis Hysereel.

Rogier van Troys.

Gouverneris :

Clays van Hegghemont ende

Jan Cauderon.

Dit zyn de meesters bin deze jare naer de rekenynghe :

Clement van der Scueren was meester ontfaen an" lxxij

up den vcrzworen maindach naer midwynter , ende
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was alf vry ende nam an et let van de glasewerckers ,

ende hy gaf j i s. d. de twee eerste croesen.

Loon Casteleyn was meester ontfaen an" Ixxij den

ende nam an het let van den glasewerckers ende

was alf vry.

Heynderic Serans was meester ontfaen an" lxxij ende

nam an et let van den scilders ende was alf vry.

Willem Helync was meester ontfaen an* lxxiij , den vier

den dach van meye ende was alf vry ende nam an

et let van de cleerscryvers , ende gaf j Ш twee croesen

ende xij gr. hy en hadde negheen kynderen.

Cornelis van Scriecken was meester ontfaen an" lxxij

ende nam an et let van de scilders ende was vreemde.

Clays Heynderics zuene van Keerstbach, gheboren van

Cuelene , was meester ontfaen an" lxxiij , vj in sep

tembre ende was vreemde ende nam an et let van de

scilders , hy en hadde gheen zuene , hy gaf

Andries Langhejans, Lodewys Langhejans zuene, was

meester ontfaen als meesters kynt, hy nam an et let

van den speghelmakers , hy gaf xij gr. ende dit ghe-

sciede up sinte Lucs dach an" lxxij.

Dit zyn de leercnapen :

Cornelis Rycx leercnape, die men heedt Claykin Goetelync,was upghenomen an" lxxij , te midwyntere.

Jacop Caerle leercnape , die men heedt Jooskin Debboudt ,was upghenomen an" lxxij.

Augustyn Buerze leercnape, die men heedt HannekinBeer, was upghenomeo an" lxxij den zevensten dachin maerte.

Roelandt van Moerkercke leercnape , die men heedt

Neelkin Matte, Adriaens zuene, ghetrauwet kyndt,

was upghenomen an" lxxiij , xxij in wedemaent.

Rogier van Troys leercnape, die men heedt Pierkin de

Beer, meester de Beers zuene de jonghe ende es bas-

taert, was upghenomen an" lxxij te alf maerte.
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Gheeraerdt Jans zuene leercnape, die men heedt Teukin

Janszuene, ghetrauwet kyndt, was upghenomen an" lxx.

Jan Fabyaens leercnape, die men heedt Pierkin Fieret,

Pieters zuene , ghetrauwet kyndt , was upghenomen

an" lxx.

Jan Cauderons leercnape, die men heedt Coppin Gosin ,

was upghenomen an" lxx.

Aelbrecht Sol , Willems zuene , leercnape , die men heedt

Jooskin van Hille, Jacops zuene, es ghetrauwet kyndt,

was upghenomen lxxiij , xj in octobere.

1473.

Anno lxxij zo was Dekin: Jan Van Bcntem.

Vynders :

Pieter Ca/.ynbroodt.

Jacop van Ghysegheem.

Gheeraedt van Bentem.

Jan Gaude.

Jacop Spronc.

Jan Tubbe.

Joris Hodolf.

Dit zyn de Gouvernons :

Adriaen Hottesuene.

Jan Lombaerdt.

Dit syn de meesters bin deze jare :

Cornelis Aernoudts zuene was meester ontfaen als glase-

werckere ende was alf vry an" lxxiij , .... in november

ende hy gaf j j s. d. ende xxij s. in ghelde voor

de croesen.

Maertin de Heere hy was meester ontfaeu an" lxxiij ,
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ende nam an et let van den cleederscryvers ende hy

en hadde negheen kynderen, ende hy was vreemde,

hy gaf twee croesen ende drie tß- gr- j s. d.

Ghylekyn Wdins was meester ontfaen an* Ixxiiij , den

xxj" dach van jun ende nam an et let van den scil-

ders, hy en hadde negheen kynderen ende was alf

vry ende gaf twee croesen , j Ш j s. d.

Dit zyn de leercnapen die wy ghehad hebben bin onset tydt :

Aernoudt Hol leercnape, die men heedt Michielkin Hus~

zuene , Joris Hus's zuene de goudsmit , ende es ghe-

trauwet kyndt, was upghenomen an* lxxiij up sinte

Bavendach.

Maertin de Heere leercnape , die men heedt Bastyaen

Macereis , Caerles zuene de cupere , ende es ghetrau-

wet kyndt, was upghenomen an" lxxiij , drie in maerte.

Jan Lombaerdts leercnape, die men heedt Hannekin van

Haps, Jans zuene, was upghenomen an' Ixxiiij, xix

in meye ende es ghetrauwet kyndt.

Willem Baerdt leercnape, die men heedt Gillekin van

den Bus&che, Dixus zuene, was upghenomen an" lxxiij,

te lichtmesse ende es ghetrauwet kyndt.

Jan Cloodt leercnape, die men heedt Pierkin van Gou-

degheem, Lamsins zuene ende es ghetrauwet kyndt,

was upghenomen an" lxxiij.

Joris Volcaert leercnape, die men heedt Homaer de

Cuenync, Kerstiaen de Cuenyncs zuene ende es ghe

trauwet kyndt, was upghenomen an" Ixxiiij sint Jansmesse.

Jan Fabyaens leercnape, die men heedt Erasymus de

Bomere , Joos de Borners zuene , of die men heedt

Joos van Hysendycke in de wandelynghe, was upghe

nomen an" Ixxiiij sinte Jansmesse ende es ghetrauwet

kyndt.

Pieter van den Dycke leercnape , die men heedt Ghoor-

kin van Hazinhiele, Jans zuene, was upghenomen an*

Ixxiiij te alf hoest ende es ghetrauwet kyndt.
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Rufelare de Baerdemakere de jonghe zyn leercnape, die

men heedt Pierkin Beron, Pieters zuene, ende es ghe-trauwet byndt, was upghenomeu an" lxxiiij.

Aernoudt de Mol leercnape , die men heedt Hannekin de

Verwere, Heynderics zuene, ende es ghetrauwet kyndt,

was upghenomen an" lxxiiij.

Joris van Zevene leercnape , die men heedt Jooskin van

Honbonc, Joris zuene, ende es ghetrauwet kyndt, was

upghenomen an" Ixxiij , xiiij dagh in meye.

1474.

Jan Cauderon Dekilt.

Vynders :

Clays van Hegghemondt.

Jan van Hoorne.

Willem van de Leeme.

Jan Beausart.

Joris van Zevene,

Zebaerdyn Joncroye.

Rogier van Troys.

Soorghers :

Jacob Spronc.

Jan Cloodt.

Ghouverneris :

Jan Fabyaen.

Jan de Cupere.

Dit syn de meesters bin deze jare :

Pieler Slusin, Stasins zuene van Oesterhout in Braband,
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was meester ontfaen als glasewerckere ende was vreem-

de, hy en hadde negheen kynderen dan eene dochtere,

int jaer van lxxiiij den eersten dach van decembere

ende hy gaf drie gr. ende xij d. ende noch

twee croesen.Bertelemeus van Melanen was meester ontfaen als scil-

dere ende was alf vry ende hy en hadde ne gheen

kynderen, dit ghesciede int jaer van Ixxiiij up den

verzworen maetidach naer midwyntere, hy gaf xxj s.

gr. ende twee croesen.Jan Mersiaens was meester ontfaen als scildere ende was

alf vry ende hy en hadde ne kynderen , dit ghesciede

int jaer van lxxiiij up den veriworen maendach naer

midwyntere, hy gaf xxj s. groten ende twee croesen.

Vellemakere.

Michiel Bernaerdt was meester ontfaen als vellemakere

an et let van den scilders ende was vreemde , ende hy

hadde altoe een ghetraude- zuene die men heet Cor-

nelis ende was hout .. jaer ende die staet buten der

vryede van onsen ambochte , ende dit ghesciede den

xx" van april int jaer van lxxv naer paesschen , hy

gaf voor syn vryhede iij j s. gr. ende twee

croesen.

Jan Diels was meester ontfaen als glasemakere ende was

alf vry ende hy en hadde ne gheen kynderen int jaer

van lxxv etdaghes naer sinte Luucs dach , hy gaf

j tB" j s. ende twee croezen.

Cornelis van Wynghene was meester ontfaen als velle

makere , ende nam an et let vanden scilders ende was

meesters kynt, Anthuenis van Wynghene zuene , ende

hy en hadde ne gheen kynderen int jaer van lxxv

up sinte Luucs dach, gaf toot zynder vryede xij gr.
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Dit zyn de leercnapen die wy gouvernons ontfaen

hebben bin deze jare :

De weduwe Caerlins leercnape, die men heet Theukin

Verhanneman, Gillis Verhaunemans zuene ende es ghe-

trauwet kynt, was upghenomen an" lxxiiij up Alder-

heleghen dach.

Comelis van Smalevoorde leercnape, die men heet Aer-

nekin Moen , Elyas zuene , ende es bastaert , was up

ghenomen an" lxxiiij te Bamesse.

Joris van Zevene leercnape, die men heet Pierkin Cokere,

ende es ghetrauwet kynt, was upghenomen an" lxxiiij,

te Alderheleghe messe.

Jan van Hoorne leercnape, die men heet Morissus

f. Comelis Huuchs, ende es ghetrauwet kynt,. was

upghenomen an" lxxiiij, viij" dach in deceinbere.

Louis Casteleyn leercnape, die men heedt Theeukin van

Dueverin , Willems zuene, ende es ghetrauwet kyndt,

was upghenomen an" lxxiiij te midwyntere.

Pieter van Hilten leercnape, die men heedt Dieric Wit-

hooft, meester Jacop Withoofts zuene, was upghenomen

te Lichtmesse an" lxxiiij ende es ghetrauwet kyndt.

Jan Mersiaens leercnape, die men heedt Copkin Ghy-

selbrecltt , meester Cornelis Ghyselbrechts zuene die

hii hadde by jouvrauwe Kateline zynen wyve ende es

ghetrauwet kyndt, was upghenomen an" lxxiiij de

xxiin dach van sporkele.

Fransoys de Paeu leercnape , die men heedt Pierkin

Roozel, Pieters zuene ende es ghetrauwet kyndt, was

oopghenomen an" lxxv te alf april naer paesschen.

Willem Helync leercnape, die men heedt Chaerle Gheers-

coornen , Maties zuene ende es ghetrauwet kyndt,

was upghenomen an" lxxv te beloke paesschen.

Jan Lombaerdt leercnape , die men heedt Hannekin

Drawe, Jan Drawens zuene de makelare, was up

ghenomen an" lxxv den vyfsten dach in meye.
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Clement Scuermans leercnape, die men heedt Olyvierkin

de Jonghe, Busschaert de Jonghens zuene, ende es

ghetrauwet kyndt, was upghenomen an" lxxv den

eersten dach van wedemaent.

Cornelis Aernouds zuene leercnape, die men heedt An-

nekin Gosin, Jan Gosins zuene de frutenier, was up

ghenomen an".... sint Jans messe ende es ghetrauwet

kyndt.

Jan Hughezuene leercnape, die men heedt Heynkin

Joos, Hectors zuene, was upghenomen an" lxxv te

alf hoest.

Bernaerdt Langhejans leercnape , die men heedt Baltesar

van der Mueleme, Pieter van der Muelene zuene,

was upghenomen an" lxx.Jacop Spronc leercnape, die men heedt Pyaet Bieze,

meester Cornelis Biezens zuene ende bastaert, was up

ghenomen an* lxxiiij.

1475.

Int jaer van lxxv , zo was Dekin : Gheeraedt Janszuene.Vynders :

Jan Hughezuene.

Fransoys van de Pilte.

Pieter de Witte.

Michiel van Crichy.

Adriaen Hottezuene.

Pieter van den Dycke.

Augustyn Buerze.

Gouverneris :

Adryaen van Claerhoudt.

Jan Tubbe.
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Dit zyn de meesters bin deze jare :

Pietere Ruteel was meester ontfaen up sinte Loys dach

voor midwyntere an" lxxv ende nam an et let vanden

ghoreelmakers ende was vreemde ende hy en adde ne

gLeen kynderen ende hy gaf voor zyn vryede iij tg

j s. gr. ende noch twee croesen.

Baslyaen Xps , Pieters zuene , was ontfaen als meesters

kyndt ende nam an et let van den scilders ende hy

en badde ne gheen kynderen, int jaer van lxxv den

viij" dach in maerte , hy was meesters kyndt ende bas-

taert. hy gaf xij gr.

Gillis Alaert was meester ontfaen als scildere ende was

alf vry, hy en hadde ne gheen kynderen ende hy

gaf j xij gr. ende twee croezen int jaer van

lxxv de laesten dach van maerte.

Jooskin Debboudt was meester ontfaen int jaer van lxxvj

den xix" dach in meye, als cleederscryvere , ende was

alf vry, hy en ne gheen kynderen, hy gaf j tg xij

gr. en twee croesen.

Dieric van Hecke, meester Clays zuene, es meester ont

faen als scildere ende was alf vry ende hy en hadde

ne gheen kynderen ende gaf een xij gr. ende

twee croesen int jaer lxxvj.

Dit zyn de leercnapen bin onzer tyt :

Jacob van Steenberghe leercnape , die men heedt Coolkyn

van der Vuecht, Jans zuene, ende es bastaert, was np-

ghenomen up sinte Mathys dach an" lxxv.

Pieter vande Zane leercnape, die men heedt Tuenkin

Beyts, Rogier Beyts zuene ende es ghetrauwet kyndt,

was npghenomen an" lxxv den te alf maerte.

Heynderic van Waterloos leercnape , die men heedt Clays-

kin Myleman, Clays zuene, es ghetrauwet kyndt, was

upghenomen te lichtmesse an" lxxv.
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Jan Mersyaen leercnape, die men heedt Michielkin Key-

noodt , es ghetrauwet kyndt , was upghenomen voor de

goede weke an" lxxv de

Zebaerdyn Joucroye leercnape, die men heedt Alaerdyn

Ghuloppyn, Jans zuene, es ghetrauwet kynt, was up

ghenomen an" lxxvj den eersten dach van septembere.

Jan Caerlins weduwe leercnape, die men heedt Annekin

Chaerlyns, Jan Chaerlins zuene de pyndere, es ghe

trauwet kyndt, was upghenomen an" lxxvj den

Bertelemeus van Melanen leercnape , die men heedt An

nekin de Capeldere, Gheeraedts zuene, es ghetrauwet

kyndt, was upghenomen an" lxxvj den viij" dach

van wedemaendt.

Jacop Carele leercnape , die men heedt Clayskin Craye ,

Jan Crayens zuene , es ghetrauwet kyndt, was up

ghenomen an" lxxv den van maerte.

Gillis de Brune leercnape , die men heedt Fierin vanden

Bussche, Joos zuene de sceppere , es ghetrauwet kyndt,

was upghenomen an" lxxvj den eersten dach van meye.

Jan Coene leercnape, die men heedt Neelkin vander

Donc, Heynderics zuene de brauwere, es ghetrauwet

kyndt, was upghenomen an" lxxvj den eersten dach

van meye.

Maertin de Heere leercnape, die men heedt Aernekinvan Zeerkegheem, was upghenomen an" lxxvj den —

Jan Tubbe leercnape, die men heedt Bernaerdt Joos,Hectors zuene, es ghetrauwet kyndt, was upghenomenan" lxxvj den

Jan Gosin leercnape, die men heet Coppin van Hazen-hiele, Jans zuene, was upghenomen an" lxxvj den ....

1476.

Int jaer van lxxvj , so was Dekin : Jacop Spronc.
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Vynders :

Gheeraedt de Meestere.

Cornelis van Scrieckyn.

Pieter van Hilten.

Jan Gaude.

Anthuenis Lauwereyns.

Jan vanden Boghaerde.

Joris Hodolf.

Ende dezen heedt gheduerde toot de xvD dach van spoor-

kele an" lxxvij, naer den heedt van mer ghenadegher vrauw

gravenede van Vlaenderen ende in maerte hier vooren zo

waren de calfvellen ghestuert.

Gouverneris bin dezer tyt:

Pieter Cazinbroodt.

Clays van Hegghemont.

Int jaer van lxxvij , naer Paesschen den xvj" dach van

april , so was Dekin : Adriaen van Claerhoudt.

Vynders :

Cornelis Herreboudt.

Jan Coene.

Loys van Bassevelde.

Pieter de Witte.

Jan Cloodt.

Anthuenis Hysereel.

Rogier van Troys.

Desen deken dede maer eedt te Passchen.
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Dit zyn de meesters die wy ontfaen hebben bin deze jare :

Clays de Hondt, de glasemaker, was meester ontfaen de

.. dach van .... an" lxxvj ende was van buten ghe-

leert ende hy en hadde ne gheen kyndereu, hy gaf

iij t£ xij gr. ende twee croesen.

Anthuenis Wante. de cleederscryvere , was meester ont

faen de .. dach van .... an" lxxvj ende was alf vry

int voorseide ambocht ende hy en hadde ne gheen

kynderin, hy gaf j t£ xij gr. noch in ghelde voort

zelvere comt xxv s. vj gr. t

GiUis Buerze was meester ontfaen als glasemaker ende

was alf vry int voorseid ambocht den .. dach van an"

lxxvj , hy gaf j xij gr. ende voort zelvere xxvj s. gr.

Adriaen vander Leye, de cleederscryvere, Jans zuene,was meester ontfaen den .. dach van an" lxxvj

ende es meesters kyndt, hy gaf xij gr.

Antuenis de Baerdemakere, de speghelmakere , Rufelaers

zuene, was meester ontfaen den.. dach van an" lxxvij

ende es meesters kyndt, hy gaf xij gr.

Dit zyn de leercnapen bin onser tyt:

Jesper van Belle leercuape , die men heedt Heynkin Lalen ,

Heynderics zuene, was upghenomen an" lxxvj den....

Adriaen Hottezuene leercnape , die men heedt Lanskin

Temmerman, Anthuenis zuene, was upghenomen an"

lxxvj den

Heynderic van Waterloos leercnape , die men heet Pier-

kin van Merghele, Jacops zuene , was upghenomen

an" lxxvij den

Joris van Zevene leercnape, die men heedt Gillekin van

Honsbrouc, Daneels zuene , was upghenomen an" lxxvj

den
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1477.

Int jaer van lxxvij in september, so worde Dekin

Pieter van den Dycke.

Jan Hughezuene.

Fransoys vanden Pitte.

Jan van Hilten.

Anthuenis Jacopszuene.

Willem Helync.

Cornelis Aernoudtszuene.

Gillis de Brune.

Gouverneris :

Jan Cloodt.

Rogier van Troys.

Dit zyn de meesters die wy ontfaen hebben bin onser tyt :

Jan van Ghaldere, meester Maertins zuene, was meester

ontfaen als bodemhamvere ende es meesters kyndt, gaf

xij gr. int jaer van lxxvij.

Adriaen de Zwave was meester ontfaen als zadelmakere

ende was alf vry ende gaf xxj s. gr. up Alderzielen-

dach an" lxxviij ende hy hadde een bastaerde zuene,

heedt Pierkin, by de wedewe van Hilten , was houdt

Franskin vanden Pitte, Fransoys vanden Pittens zuene,

was meester ontfaen als speghelmakere ende es mees

ters kyndt, hy gaf xij gr. up Alderzielendach voorseid.

Jacop de Wyntere was meester ontfaen als meesters kyndt

Morissus ende wert cleederscryver, ende gaf xij gr.

ende hy en hadde negheen kynderen an" lxxviij meye.
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Sit zyn de leercnapen die wy ontfaen hebben bin onzer:

Clays Heynderics zuene van Keisbac zyn Iecrcnape , die

men heedt Looykin Boels , was upghenomen an" lxxvij

den vj" dach van septembre.

Pieter van der Brugghe leercnape, die men heedt Pier

kin van Hespe, f. Daneeis, was upghenomen an" lxxvij

sinte Martins messe , ende es ghetrauwet kyndt.

Cornelis van Serieckens leercnape, die men heedt Pier

de Heye, Ficent zuene, was upghenomen an" lxxvj

sint Jans messe ende es ghetrauwet kyndt.

Rogier van Troys leercnape , die men heedt Neelkin Leu-

terman, Jan Leutermans zuene, was upghenomen an"

lxxvij den

Jan Hughezuene leercnape, die men heedt Zeghin de

Hooghe, f. Jans, was upghenomen an" lxxvij te Licht

messe , es ghetrauwet kyndt.

Adriaen Hottezuene leercnape , die men heedt Coenraet

Mellewaert, f. Jans, was upghenomen an" lxxvij te

Lichtmesse, ende es basstaert.

Gheeraedt Janszuene leercnape , die men heedt Adryaen-

kin vander Beelcke , Domynecus zuene, de boucscryvere ,

was upghenomen an" lxxvij den xxvj" dach van spoorkele.

Wouter de Crane leercnape , die men heedt Neelkin

Bouvyn, Gheeraedt zuene, was upghenomen an* lxxvij

den eersten dach van maerte.

Fransoys vande Pittens leercnape, die men heedt Anne-

kin vanden Heeke, f. Jans vanden Heeke, was upghe

nomen an" lxxvij te midwyntere, ende es ghetrauwet

kyndt.

Cornelis Bycs leercnape , die men heedt France de Lan-

ghe, f. Heynderics, was upghenomen an" lxxviij sint

Jans messe.

Jan Cauderon leercnape, die men heedt Aeliemet de
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Cantson, de Tornay, was upghenomen an" lxxviij den

eersten dach van hoestmaendt ende es ghetrauwet kyndt.

Jan Fabyaens leercnape, die men heedt Joris Waelkin,

Jacops zuene , was upghenomen an" lxxviij , den xvij"

dach van wedemaent ende es ghetrauwet kynt.

Item daer es of gheslooten byden dekin ende met zynen

heede, ende de houderlynghers vanden ambochte in dit

voorseyde jaer, dat Jooris voorseyd ende anderen zullen

moeten vier jaer ghepasseert zyn vanden datum vande

upnemynghe heer zy leden vry meester van onzen ambochte

wezen moghen.

Jan Coene leercnape, die men heedt Annekin Clays,

Jans zuene de kermesmakere , was upghenomen an",

lxxviij te alf hoest, ende es ghetrauwet kyndt.It. Frasoys de Paeu leercnape, die men heedt Annekin

Wouters, f. Pieters, was upghenomen sinte Maertins

messe an" lxxviij.Cornelis Ryes leercnape, die men heedt Annekin Nysync ,

f. Jans, was upghenomen an" lxxviij up sinte Luucs

dach.It. Jan Cloodt leercnape , die men heedt Ileynkin Bier-

kins , Gheleyns zuene, was upghenomen an" lxxviij nu

te Bamesse, ende es ghetrauwet kyndt.Joris van Zevene leercnape , die men heet Neelkin van

den Heeke, f. Jans vanden Hecke, was upghenomen

an" lxxviij den xiiij" dach van octobere.Jan Cauderons leercnape , die men heedt Jennyn Boite'

rel, was upghenomen an" lxxviij , sint Jans messe.Joris Hodolf leercnape, die men heedt Joorkin de Mes-

sere, Joris zuene , was upghenomen an" lxxviij den

viij" dach van novembere.Jan f. Jans , den clerc vanden voorseiden ambochte ,

leercnape, die men heedt Pierkin Janszuens, S.

Andries , was upghenomen an"
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1478.

Int jaer van Ixxviij in septembre , so worde Dckiu :

Pieter Casinbroodt.

Vynders :

Jacop Haeuwe.

Wouler de Crane.

Jacop Freet.

+

Pieter vande Zane.

Gillis Buerze.

Joris Hodolf.

Gouverneris :

Jacop Spronc.

Heynderic van Waterloos.

Dit zyn de meesters die wy ontfaen hebben bin dese jare :

Ontfaen als meester Joris Waelkin, de scilder, ende gafvan zynen incommene ende een scale van troysmaerc ende en hadde ne gheen kynderen up den ....

Ontfaen als meestere Fransoys Lambrecht, f. Jans, was

ontfaen als glasemakere up den .... ende gaf van

innencommen .... ende een scale van een troys maerc

ende en hadde ne gheen kynderin.

Ontfaen Gheleyn de Wyntere, de scildere , Morissis zuene ,

ende hy es meesters kyndt, hy gaf van incommene

xij gr.

Dit zyn de leercnapen die

Rufelare de Baerdemakere leercnape , die men heedt Cop-

kin Louf, f. Jacops, was upghenomen sint Jaus messe

an* Ixxviij , es bastaert.
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Clays van Hegghemont leercnape, die men heedt Jesper

Heyns, f. Mathys, was upghenomen sint Jans messe

an" lxxvij , ghetraut.

Fransoys de Paeu leercnape , die men heedt Copkin de

Paeu , f. Joos , was upghenomen te midwyntere ,

an" lxxviij , es ghetrauwet kynt.

Jacop Caerle leercnape , die men heedt Adriaenkin

Becaert, f. Pieters, was upghenomen te midwynter

an" lxxviij.Willem Helync leercnape , die men heedt Annekin Gil-

lemets, f. Daneels, was upghenomen te midwynter

an" lxxviij , ghetrauwet .Gillis de Brune leercnape , die men heedt Annekin vander

Wee, f. Jans, was upgenomen Onzer Vrauwen dach

voor midwynter an" lxxviij , ghetraut.Jan Lombaerdt leercnape, die men heedt Annekin Hu-

ghaert , f. Joris, was upghenomen Onser Vrauwen

dach in maerte an" lxxviij , es ghetraut.Cornelis Aernoudtszuene leercnape , die men heedt Cop-kin Verfolie, f. Clays, was upghenomen den eersten

dach van hoest an" lxxix , ghetraut.Gillis Buerse leercnape, die men heedt Annekin van

Hasinhiele, was upghenomen te alf hoest an" lxxix,

es ghetraut.Jan van Ghaldere leercnape , die men heedt Joorkin vander

Weede, f. Jacops vander Weede , bastaert, was up

ghenomen te Lichtmesse an" lxxviij.Joris Hodolf leercnape, die men heedt Aernekin Stael,

f. Lievins, was upghenomen te Bamesse an" lxx...,

es ghetraut.Pieter vander Brugghe leercnape, die men heedt Copkin

Pirsyn, was upghenomen an" lxxviij, te alf maerte.Pieter vande Zane leercnape, die men heedt Adriaen

Cnodde, was upghenomen an"

Gillis de Brune leercnape, die men heedt Annekin

f. Jans Andriesztiene , was upghenomen te Lichtmesse.
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Jan Cloodt leercnape, die men heedt Jooskin Kanin,

was upghenomen an" lxxix, sint Jans messe, ende es

ghetrauwet kynt.Pieter Cazinbroodt leercnape, die men heedt Joorkin

Reynboudt, was upghenomen an" lxxix te midwyntere.

1479.

Int jaer van lxxix in september , so worde Dekin :

Adryaen van Claerhoudt.

Vynders :

Heynderic van Waterloos.

Jan Mersyaen.

Pieter de Witte.

Adriaen de Zwaef.

Adriaen Hottezuene.

Anthuenis Hysereel.

Anthuenis de Baerdemakere.

Gouverneris :

Jacop Spronc.

Jan Fabyaen.

Dit meesters van deze jare :

Lodewyc de Poortere, f. Pauwels, gheboren van Houden-

haerde , ende es ghetrauwet kyndt , ende hy en

hadde ne gheen kynderin upden dach als hy ontfangh

was in ons ambocht, ende nam an et let vanden

zadelmakers int jaer van lxxix, up den xxixn dach van

Lauwe, ende gaf in ghelde als vreemde de somme van

iiij Ш gr. ende et ghelt vander scale xxxvj s. gr.

Laawereyns van Ghaldere, meester Maertins zuene, was

meester ontfaen int ledt vanden scilders ende dit upden
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xv" dach van maerte an" lxxix, ende hy en hadde

aldoe ne gheen kynderin ende gaf den ambochte voor

zyn vryhede xij gr. als meesters kyndt.

Lodewyc de Laben, was meester ontfaen als cleederscri-

vere ende was alf vry, hy en hadde ne gheen kyn

derin upden vj" dach van april an" lxxx, hy gaf van

zynder vryhede int voorseide ambocht de somme van . . .

ende voort zelvere van een troys maerc in ghelde.

Joos Wyts, was meester ontfaen als cleederscrivere ende

was alf vry , ende hy en hadde ne gheen kynderin upden

xxiiij" dach van hoymaent an" lxxx ; hy gaf van zyn

der vriede int voorseid ambocht de somme van ij fg

xij gr. ende voort zelvere een troys maerc in ghelde,

comt tsamen

Jan Kaerle, f. Jans, was meester ontfaen als cleer-

derscrivere ende es meesters kyndt, hy gaf van

zynder vryede xij gr. upden xxiiij" dach van hoy-

maendt an" lxxx , ende en hadde gheen kynderin.

Joris de Meyere ende Gillis Coudthals, beede meesters

ontfaen als scilders ende waren beede vreemde ende

en hadden ne gheen kynderin upden xxx" dach van

hoymaendt an" lxxx ende elc gaf van zynder vryede

.... en voort zelvere in ghelde met den fatsoene ....

comt van beede de somme int gheele ....

Adriaen Braem, f. Philips, was meester ontfaen up

den voorseideu dach, als scildere, ende hadde hier

binnen gheleerdt, hy en hadde ooc ne gheen kynde

rin ende gaf van zynder vryede ende voort zelver int

gheele tsamen

Michiel Wallyn was meester ontfaen als schider upden

xxix" dach van hoestmaendt an" lxxx ende hy en

hadde negheen kynderin, ende hy hadde hier binnen

gheleert, hy gaf voor zyn vryede int voorseide am

bocht
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Dit zyn de leercnapen :

Jesper van Belle leercnape, die men heedt Annekin de

Bazelare, Wouters zuene, ende es ghetrauwet kyndt,

was upghenomen sint Jans messe an" lxxix.

Roclandt van Moerkercke leercnape , die men heedt

Aernekin de Wilde, f. Jans, ende es ghetrauwet

kyndt, was upghenomen den xxij" dach van sporkele

an" lxxix.

Meester Jan van Memmelynghe leercnape, die men heedt

Annekin Verhanneman, f. Clays, es ghetrauwet kyndt,

was upghenomen an" lxxx den viij" dach in meye.

Lodewyc de Laben leercnape, die men heedt Lievin

vande Моете, f. Adriaens , de vleeschhauwere , es

ghetrauwet kyndt, was upghenomen sint Jans messe

an" lxxx.

Joris Volcaert leercnape, die men heedt Annekin van

Belle, f. Pieters, de mutsesceerere , es ghetrauwet

kyndt , was upghenomen den xiiij" dach van hoy-

maendt an" lxxx.

Gheeraedt, f. Jans leercnape, die men heedt Jerony-

mus Mettenheye, f. Jans, den bastaerdt, was upghe

nomen upden xxiij" dach van hoymaendt an" lxxx

ende hy es ghetrauwet kyndt.

Cornelis van Scrieken leercnape , die men heedt Annekin

Haelsham, f. Willems, de cardewanier, was upghe

nomen den eersten dach van hoest an" lxxx ende hy

es ghetrauwet kyndt.

Adriaen Hottezue leercnape , die men heedt Copkin van

der Goest, f. Jacops , was upghenomen upden xj"

dach van hoymaendt an" lxxx , ende es ghetraut kyndt.

Jan Fabyaen leercm.pe, die men heedt Wouterkin van

Campen, f. Wouters, was upghenomen upden xxij"

dach van september an" lxxx ende es ghetrauwet kyndt.

Jan Caerle leercnape, die men heedt Ghabrieel Chaerle,



107

f. Jans , was upghenomen den eersten dach van no-

vembere an" lxxx, en es ghetrauwet kyndt.

Heynderic Serans leercnape , die men heedt Hannekin

Cappelle, f. Wouters , was upghenomen sinte Maer-

tins messe an" lxxx , ende es ghetrauwet kyndt.

Bertelemeus van Melanen leercnape , die men heedt Joos-

kin vander Heeke, f. Oliviers, was upghenomen an"

lxxx , sint Jans messe , ende es ghetrauwet kyndt.

Jan Hodolf leercnape, die men heedt Jooskin Hottezuene,

f. Jans, was upghenomen an" lxxx, xiij" dach in

hoest, ende es ghetrauwet kyndt.

Stevin Contson es meester ontfaen als scildere, ende was

vreemde, up den vn dach van novembere an" lxxx,

ende hy heift up den dach voorseyd een cnapelycken

zone , ende heedt Claykin Contson , f. Stevin , ende

es houdt onderalf jaer, ende Stevin voorseid gaf van

zynder vryede in ghelde iiij Ш ende voort zelvere ij

1£ gr. comt tsamen vj Ш gr.

Ghyselbrecht de Crane es meester ontfaen als scildere

, ende was vreemde, upden xviij" dach van november

an" lxxx, ende hy heift upden dach voorseid een cna

pelycken zone, ende es gheheeten Ghyselbrecht de

Crane, f. Ghyselbrecht, ende es houdt twee jaren

ende een alf, Ghyselbrecht voorseid gaf van zynder

vryede den ambochte in ghelde tsamen de somme van

vj m gr.

1480.

Int jaer van lxxx , zo wordt Dekyn : Rogier van Troys.Vynders :

Gheeraedt de Meestere.

Jan Hughezuenc.

Lodewiic de Poortcre.
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Anthuenis f. Jacops.

Willem Helync.

Jan van den Boghaerde.

Gillis de Brune.

Gouverneris :

Pietere Cazinbroodt.

Jacop Spronc.

Dit zyn de nieu meesters die wy ontfaen hebben :

Mathys vanden Berghe, de scildere, was meester ontfaen

int ledt vanden scilders ende was vreemde , ende hy

hadde aldoe een cnapelycke zone ende was houdt

onder alf jaer ende heed Annekin van den Berghe,

f. Matys, ende dit was int jaer van lxxx upden

xiij" dach in meye, hy gaf in ghelde voort zelver

ende voor al tsamen ....

Willekin van Cricky , f. Michiels, was meester ont

faen als glasemaker, ende was alf vry int voorseide

ambocht ende en hadde ne gheen kynderen, dit was

np den vj" dach van meye an" lxxxj , hy gaf den

ambochte in ghelde voort zelver ende voor al ....

Hughe Nobe was meester ontfaen als speghelmaker ende

was vreemde, ende hy en hadde aldoe ne gheen kyn

deren. Dit was int jaer van lxxxj upden xvj" dach

van september, hy ghaf in ghelde den ambochte voort

zelver voor al

Loy Hermans, f. Pieters, was meester ontfaen als

cleederscryvere up sinte Luucs dach an" lxxxj , ende

was alf vry int voorseid ambocht, ende hy en hadde

ne gheen kynderin, hy gaf den ambochte in ghelde

voort zelver ende voor al de somme van ....

Pierkin Gosin, f. Pieters, de cleederscryvere, was

meester ontfaen als clcederseryvere ende es meesters

kyndt ende dit was up sinte Luucs dach int voorseid
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jaer ende hy en hadde ne gheen kynderin, hy gaf

den ambochte xij gr. naer de houde costume.

Willekin Mathys, f. Willem, was meester ontfaen

als scildere ende hy was alf vry, ende hy en hadde

ne gheen kynderin up xxiiij dach van octobere int

jaer van lxxxj , hy gaf den ambochte in ghelde voort

zelver ende voor al de somme van ....

Dit zyn de leercnapen bin onzer tydt :

Rufelare de Baerdemakers leercnape, die men heet An-

nekin de Brabandere, f. Vycent, was upghenomen

den eersten dach van septembere an" lxxx ende hy es

ghetrauwet kyndt.Joos Wyts leercnape, die men heedt Annekin Stuer, f.

Adriaens, was upghenomen den eersten dach van maerte,

an" lxxx, ende es .... et ghelt en was niet betaelt (1).Jan Caerle leercnape, die men heedt Coppin de Witte,

f. Cornelis, was upghenomen sint Jans messe an"

lxxxj ende hy es ghetrauwet kyndt.Wouter de Crane leercnape , die men heedt Laukin

Hoppe, f. Philippus, was upghenomen sint Jans

messe an" lxxxj ende es ghetrauwet kyndt.Pieter Gosin leercnape , die men heedt Claykin Willems-

zuene, was upghenomen up sinte Luucs dach an"

lxxxj ende es ghetrauwet kyndt.Lauwereyns van Ghaldere leercnape, die men heedt....

van Calcken, f. Fransoys, was upghenomen an" lxxxj

up den *.  

Jan Coene leercnape, die men heedt Gillekin Aradyns,

Pieters zuene , was upghejômeu te Alderheleghe messe

an" lxxxj ende es ghetrauwet kyndt, es niet vol be

taelt de vader loghende de scult (2).

(1) Cet article est biffé dans le ms.(2) Idem.
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Maertin de Heere leercnape, die men heedt Maertin

Meyaerts, f. Claeys, was upghenomen te Alderhele-

ghe messe an" lxxxj ende es ghetrauwet kyndt.

Heynderic van Waterloos leercnape , die men heedt Clay-

kin van Ifontenesse, f. Ledenaerdt, was upghenomen

an" lxxxj up den

Jan Mersyaen leercnape, die men heedt Sent Roelins,

f. Pieters, was upghenomen an" lxxxj up den

xiiij" dach van octobere, ende es ghetrauwet kyndt.

Dieric van Hecke leercnape, die men heedt Maerc van

Himmerseele, f. Mathys, was upghenomen te Bamesse

an" lxxxj ende es ghetrauwet kyndt.

1481.

Int jaer van lxxxj , so worde Dekin : Jan Cloodt.Vynders :

Heynderic van Waterloos.

Jan Mersyaen.

Pieter de Witte.

Jan van Ghaldere.

Anthuenis Lauwereyns.

Gillis Buerze.

Andries Langhejans.

Gouverneris vanden ambochte :

Jacop Spronc.

Pieter Cazinbroodt.

Zoorghers :

Loy vanden Bussche.

Ghylebyn Walins.

Maertin de Heere.
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Hnghe Nobe.

Jan van Hiltcn.

Jan Diels.

Colaerdt Beaughuele, de cleederscryvere , was uieestcr

ontfaen ende hadde zyn ambocht gheleerdt hier bin-

nen met Pieter Gosin , ende dit was upden x" dach

van maerte an" lxxxj ende gaf van zyne vryhede int

voorseide ambocht voort zelver in ghelde voor al.Pierkin Francke, f. Pieters de Hofman, was meester

ontfaen als van binnen gheleert ende nam et ledt van

den cleederscryvers , ende hy en hadde ne gheen kyn-

deren up Onzer Yrauwen dach in hoest an" lxxxij

ende gaf van zyn vryede de ambochte voort zelvere al

in ghelde tsamen iij xviij s. gr.

Dit zyn de leercnapen : .

Cornelis Rycs leercnape, die men heedt Hannekin van

Sooms, filius Jacpps, was upghenomen te midwynter

an" lxxxj.

Heynderic Serans leercnape , die men heedt Nele vander

Vuest, f. Pieters , was upghenomen an" hxxj , upden

eersten dach van april.

Joris van Zevene leercnap , die men heedt Loykin de

Doncker, f. Jacops, was upghenomen an" lxxx te

vasten avent, ghetrauwet kyndt.

Joos Wyts leercnape, die men heed Annekin de Bliec,

f. Jans, was upghenomen den .... an" lxxxj.

Jan Fabyaen leercnape, die men heedt Ftlix Parlandt ,

f. Parlandt, was upghenomen sint Jans messe an" lxxxij.

Gheleyn de Wyntere leercnape, die men heedt Kerstyaen

Serans, f. Jans, was upghenomen upden xvj" dach van

hoymaent an" lxxxij, ghetrauwet kyndt.

Aelbrecht Sol leercnape, die men heedt Annekin de

Sceere, f. Symoen, was upghenomen upden xvc dach

van hoymaent an" lxxxij, ghetrauwet kyndt.
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Gillis Coudhals leercnape, die men heedt Ruebekin Van

der Donc, f. Gillis, was upghenomen an" lxxxij t

den ..... getrauwet.

Hughe Nobe leercnape , die men heedt Annekin Ockers,

f. Clays, was upghenomen an" lxxxij, sinte Maertins

messe , ghetrauwet.

Jan de Brune leercnape , die men heedt Coppin van Lan-

ghedonc, was upghenomen an" lxxxj te vastenavent.

Jan vander Leye, f. Jans, was meester ontfaen als

glasewerckere ende was vry meesters kyndt, ende dit

was int jaer van lxxxij , upden xviij" dach van novem-

ber ende hadde ne gheen kynderin.

It. Dieric Withooft, f. meester Jacop , was meester ont

faen als zadelmakere ende hadde hier binnen gheleerdt,

dit was upden eersten dach van december an" lxxxij ,

hy gaf den ambochte tsamen iij t£ xviij s. gr.

Ghylebyn Walins leercnape , die men heedt Cornillis

Wye, was upghenomen vanden voorseiden Ghylebyn,

mar dar na, int jaer van xvc drye, zo nam de

voorseide Cornillis de let van speghelmakers , met Jan

Wye, zyn broeder.

Anthuenis de Baerdemakere leercnape, die men heedt

Annekin de Laben, f. Cornelis , de barbier, was up

ghenomen sint Jans messe an" lxxxij, es ghetrauwet kyndt.

1482.

Int jaer van lxxxij , zo worde Dekin : Adryaen de Zwaef.

Vynders ;

Pieter Cazinbroodt.

Adryaen Braem.

Lodewyc de Poortere.

Pieter Ruteel.



Adriaen Hottezuene.

Anthonis Hysereel.

Joris Hodolf.

Gouverneris vanden ambochte :

Jacop Spronc.

Pieter Cazinbroodt.

Zoorghers :

Loy vanden Bussche.

Ghylebyn Walins.

Jan van Hilten.

Maertin de Heere.

Jan Diels.

Hughe Nobe.

Triestram Maes , f. Symoens , de cleederscryvere , was

meester ontfaen als cleederscryvere, ende meesters kyndt,

dit was upden xiiij" dach van lauwemaendt an" lxxxij.

Maerc de Ryviere was meester ontfaen als scildere,

ende was vreemde , upden derden dach van Sporkele

an" lxxxij, ende Maerc voorseid hadde aldoen een cna-

pelycken zone ende was houdt by den twee jaren,

hy es gheheeten Ghuy de Byviere, Maerc gaf den

ambochte van incommen ....

Michiel de Conync was meester ontfaen als scildere

ende was van hier binnen gheleert up sinte Lnucs

dach an" lxxxiij, ende hy en hadde ne gheen kynderin,

hy gaf den ambochte voor zyn vryede de somme van

iij m xviij s. gr.

Dieric de Carte was meester ontfaen als scildere ende

was vreemde , npden xix" dach van octobere an" lxxxiij,

ende hy hadde aldoe twee kynderin , den eenen heedt

Coppin de Corte, ende die es een begheven broeder

ende gheprofest int klooster vanden Augustynen, ende

de andere heedt Annekin de Corte, ende hy es houdt

I. 8
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xij jaren ; gaf voor zyn vryede, voort zelver ende

voor al de somme vj gr.

Anthuenis Caerle, f. Jaus de cleederscryvere , was mees-

ter ontfaen als meesters kyndt upden xixn dach van

novembere an" lxxxiij ende hy en hadde gheen kynderin.

Dit zyn de leeicnapen :

Anthonis de Baerdemaker leerenape die men heedt An-

nekin Landust, f , was upghenomen an" lxxxij

upden

Jan Cloodt leerenape , die men heedt Adxiaenkin de

Busscere, f. Kerstyaen, was upghenomen te midwyn-

tere an" lxxxij, ghetrauwet kyndt.

Pieter Gosin de houde leerenape, die men heedt An-

nekin vander Gracht, f. Passchier, was upghenomen

den xxiij" dach in maerte an" lxxxij , es ghetrauwet

kyndt.

Jan Mersyaen leerenape, die men heedt Gillekin Hare-

wyn, f. Aernouds, was upghenomen den eersten dach

van sporkele an" lxxxij ende es ghetrauwet kyndt.

Joos Debboudt leerenape, die men heedt Claykin Beyts,

f. Olyviers, was upghenomen den tweesten dach in

meye an* lxxxiij ende es ghetrauwet kyndt.

Andries Langhejans leerenape, die men heedt Joorkin

Sprutenlwve , f. Coenraedt, de goudsmet, was upghe

nomen den vyfsten dach in wedemaendt an" lxxxiij

ende es. ghetrauwet kyndt.

Maerc de Ryviere leerenape, die men heedt Joorkin

vander Belle, f. Willem , was upghenomen an" lxxxiij

sint Jans messe, es ghetrauwet kyndt.

Jan Willems leerenape, die men heedt Bastyaen de Grave,

f. Jacop de haerbeyder, was upghenomen sinte Luucs

dach an" lxxxiij , es ghetrauwet kyndt.

Cornelis ßyes leerenape, die men heedt Hanseel Blau-voet, f , was upghenomen up sinte Luucs dach

an" lxxxiij.
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Adryaen Braem leercnape, die men heedt Alaerdt Jan,

f. Claeys, was upghenomen xiiij" dach in hoest an"

lxxxiij , es ghetrauwet kyndt.

Bastiaen Xps leercnape, die men heedt Thomaeskin de

Clerc, f. Jans -de makelare, was upghenomen den

xvc dach in meye an" lxxxiij ende es ghetrauwet kyndt.

Pieter vanden Dycke leercnape, die men heedt Luuc de

Visschere, f. Jans de droochsceere , was upghenomen

sint Jans messe an" lxxxiij ende es ghetrauwet kyndt.

Jan f. Jans leercnape, die men heedt Amandkin Jans-

zuene, f. Andries, was upghenomen te midwyntere

an" lxxxiij ende es ghetrauwet kyndt.

Pieter Gosin, f. Pieters leercnape, die nu met Adriaen

Hottezuene besteet es ende es gheheeten Meukin Huus,

f. Jans, was upghenomen ontrent Bamesse an" lxxxiij

ende es bastaert.

1483.

Int jaer van lxxxiij , zo worde Dekin : Pieter vanden Dycke.

Vynders :

Jan Coene.

Jooris de Meyere.

Adriaen van Claerhoudt.

Pieter de Witte.

Pieter Gosin, f. Pieters.

Jan vanden Boghaerde.

Bogier van Troys.

Gouverneris :

Jacop Spronc.

Pieter Cazinbroodt.
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Zoorghers :

Loy vanden Bussche.

Ghylebyn Walins.

Jan van Hilten.

Jan Diels.

Dit xyn de nienwe meesters naer de rekenynghe

te midwyntere an" Ixxxiij :

Gheeraedt Jans f. Davidt, was meester ontfaen als scil-

dere, ende was vreemde, upden xiiij" dach in Lauwe

an" lxxxiij ende hy en hadde gheen kynderen, hy gaf

den ambochte van inconimen tsamen voor zelver ende

voor al vj |£ gr.

Loowys Boel was meester ontfaen als scildere, ende

hadde zyn ambocht hier binnen gheleert, upden xx" in

lauwe an" lxxxiij, hy en hadde gheen kynderen, hy

gaf den ambochte voort zelver ende voor al iiij t£ gr-

Jan van Muzeghem was meester ontfaen als glasewerc-

kere ende hy was vreemde, upden eersten dach in

sporkelle an" lxxxiij , hy en hadde gheen kynderen ,

hy gaf den ambochte tsamen voort zelver ende voor

al vj ffi gr.

Jan de Capeldere was meester ontfaen als scildere ende

hadde zyn ambocht hier binnen gheleert ende dit was

up den xx" dach in meye an" lxxxiiij , hy en hadde

gheen kynderin, hy gaf den ambochte voor zelver

ende voor al iiij t£ gr.

Jan de Cupere, f. Jans de glasewerckere , was meester

ontfaen als glasewerckere, ende es meesters kyndt,

ende dit was up den xxvc dach in wedemaendt an"

lxxxiiij, hy en hadde gheen kynderin.

Jan de Handtsetterre zuene, die men heedt Pieter de

Handsettere, f. Jans, voorseid, was meester ontfaen

als scildere dat hy an nam, en es vry meesters kyndt
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ende hy en hadde gheen kynderen , dit was up den

eersten dach in septembre an" lxxxiiij.

Dit zyn de Ieercnapen :

Meester Jan van Memmelyncghe leercnape , die men heedt

Passcier vander Mersch, f. Passciers , was upgheno-

men den .... an" lxxxiij.

Pieter Broc leercnape, die men heedt Hostelet de Stercke,

f. Jans, was upghenomen te alf maerte an" lxxxij

ende es ghetrauwet kyndt.

Antbonis Wante leercnape , die men heedt Copkin Leti-

terman, f. Jans, de haerbeyder, was upghenomen den

eersten dach in meye an" lxxxiiij , ghetrauwet kynt.

Pieter Gosin , f. Pieters , leercnape , die men heedt An-

nekin vander Croone, f. Pieters, was upghenomen te

Synschen an" lxxxiiij , ghetraut kyndt.

Adryaen Caerle leercnape, die men heedt Annekin van

der State, f. Mahyeu de mutsesceerere , was upghe

nomen den x" dach in october an" lxxxiiij , ghetraut.

Anthonis Wante ander leercnape, die men heedt Maerc

de Zonderle, f. Macrtin de wapemakere , was upghe

nomen den eersten dach in hoest an" lxxxiiij ende es

bastaert.

1484.

Int jaer van lxxxiiij , zo worde Dekin : Jan van Bemthem.

Vynders :

Jan Merssyaen.

Wouter de Crane.

Dieric Withooft.

Pieter Ruteel.

Jan Cloodt.
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Zebaerdyn Joucroye.

Jan Hodolf.

Gouverneris :

Jacop Spronc.

Pieter Cazinbroodt.

Zoorghers :

Ghylebyn Walins.

Loy vanden Bussche.

Jan van Hilten.

Jan Diels.

Dit zyn de nieuwe meesters naer de rekenynghe

te midwyntere an" lxxxiiij :

Gheeraedt van der Strate was meester ontfaen als zadel-

maker ende was vreemde, up den x" dach in lauwe

an" lxxxiiij ende hy en hadde gheen kynderen, hy

i gaf den ambochte voor tselver ende voor al in ghelde

tsamen iij ffl ende xviij s. gr.

Anthonis Cloodt was meester ontfaen als cleederscryvere

ende es meesters kyndt, ende dit up den vj" dach

in sporkele an" lxxxiiij ende hy en hadde gheen

kynderen.

Dit zyn de leercnapen :

Anthonis Hysereel leercnape, die men heedt Coppin van

Wallegheem, f. Jacop, was upghenomen te midwyn-

ter an" lxxxiiij ende es bastaert.

Gheleyn de Wyntere leercnape, die men heedt Adryaen

Bruunsteen, f. Pieters de mutsereedere , was upghe

nomen den eersten dac in decembere an" lxxxiiij , ghe-

trauwet kyndt.

Jooris Waelkin leercnape, die men heedt Neelkin Joust,

f. Kaerle, de cupere, was upghenomen nu sint Jans

messe an" lxxxv ende es ghetrauwet kyndt.
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Jan de Capeldere leercnape, die men heedt Heynkin

van Bompay, f. Heynderics, was upghenomen sint

Jans lxxxv ende es ghetrauwet kyndt.

1485.

Int jaer van lxxxv up den .... dach in hoymaent, zo worde

Dekin : Adryaen van Claerhoudt.

Vynders :

Pieter Cazinbroodt.

Bertelmeus van Melanen.

Michiel van Cricky.

Adryaen de Zwaef.

Maertin de Heere.

Anthonis Hysereel.

Andries Langhejans.

Gouverneris noch :

Jacop Spronc.

Pieter Cazinbroodt.

Zorghers :

Loy van Bassevelde.

Ghylebyn Walins.

Jan van Hilten.

Dit zyn de nieuwe meesters bin dezer voorseide

rekenynghe :

Michiel Husin, f. Joris, de goudsmet, was meester ont-

faen als scildere ende hadde zyn ambocht hier in
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stede gheleert ende hy en hadde gheen kynderen, up

sinte Luucs dach an" lxxxv , hi gaf den ambochte voor

al iiij Ш gr.

Joos Smit, f. Wouter , van Andwoorpe, was meester

ontfaen als scilder, ende was vreemde, ende hy en

hadde gheen kynderen up den xxviij" dach in octobre

an" lxxxv, hy gaf den ambochte voor al vj Ш gr.

Baltesar vander Muelene, f. Pieters, was meester ont

faen als glasewerckere , ende hy hadde hier binnen

zyn ambocht gheleert, hy en hadde gheen kynderen,

ooc up den xxviij" dach in octobre an" lxxxv, hy gaf

den ambochte iiij Ш gr.

Jacop Gosin, f. Jans, was meester ontfaen als zadelma-

kere, ende hy hadde hier binnen zyn ambocht ghe

leert ende hy en hadde gheen kynderen , up den vj"

dach in november an" lxxxv , hy gaf den ambochte

iiij # gr.

Jan Drabbe, f. Jans, was meester ontfaen als scildere,

ende hy was vreemde , ende hy en hadde gheen kyn

deren, up den xiij" dach in decembre an" lxxxv, gaf

iij Ш gr.

Dit zyn de leercnapen :

Lowys Boels leercnape, die men heedt Waessyn Ghes-

kaiers, f. Jans, was upghenomen in maerte an" lxxxiiij

ende es ghetrauwel kyndt te Duelemondt.

Maertin de Heere leercnape, die men heedt Pierkin de

Voghelare, f. Cornelis, was upghenomen sint Jans

messe ende es bastaert, lxxxv.

Jan Tibbens leercnape, die men heedt Claykin Beyaert,

f. Maertin, de glasewercker , van Herdenburch, was

upghenomen te Alderheleghe messe an" lxxxv, ende hy

es ghetrauwet kyndt.

Jan van Ghaldere leercnape, die men heedt Gervaes Co-

zyn, f. Pieters, was upghenomen upden .. dach van

.... an" lxxxv, ende es ghetraut kyndt.
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Dit zyn de nieuwe meesters naer de rekenynghe van

midwyntere an" lxxxv ende toe bleven noch an Jacop

Spronc ende Pieter Cazinbroodt, als GoUVemeris :

Jacop Louf, f. Jacop, was meester ontfaen als cleeder-

scryvere ende hy hadde hier binnen zyn ambocht ghe-

leert up den ixn dach in lauwe an" lxxxv ende hy

en hadde gheen kynderin, gaf den ambochte noch de

somme van iiij f% gr.

Jacop Bouelandt , f. Jacop , was meester ontfaen als

meesters kyndt ende nam an et ledt vanden cleeder-

scryvers, ende hy en hadde gheen kynderin upden

xvij" dach in april an" lxxxvj.

Jacop van Galdere, f. meester Maertin , was ooc meester

ontfaen als meesters kyndt ende nam an ledt vanden

zadelmakers ende hy en hadde ooc gheen kynderin ,

upden voorseyden dach ende jaer.

Colaerdt Leskohier, f. Fictoor, was meester ontfaen als

speghelmakere , ende was vreemde,up sinte Loys dach

midzomers an" lxxxvj, ende hy gaf den ambochte voor

al vj t& gr- ende hy en hadde gheen kynderen.

Jan vander Weede, f. Jans, de speghelmakere, was

meester ontfaen int voorseide let upden voorseiden

dach ende hy hadde zyn ambocht hier . binnen ghe-

leert, hy en hadde gheen kynderen ende hy en gaf

den ambochte maer

Jacop Cozyn, f. Pieters , de cleederscryvere , was mees

ter ontfaen als meesters kyndt , was upghenomen den

xxj" dach in septembre an" lxxxvj ende hy hadde doe

een cnapelycken zone die men heedt Jan Pauwels

naer de Lombaerden of Jan Cozyn, f. Jacop, ende

hy was gheboren int jaer van lxxxiiij , den xxvc dach

in lauwe.

Jan Morylie, f , was meester ontfaen als scilder

upden eersten dach van october an" lxxxvj ende hy
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hadde hier binnen zyn ambocht gheleert ende hy en

hadde gheen kynderin , hy gaf den ambochte voor al

iiij & gr.

Cornelis vander Haghe , f. Andries , was meester ontfaen

upden voorseyden dach als zadelmaker, ende hy en

hadde gheen kynderin ende hy hadde zyn ambocht

hier binnen gheleert, hy gaf ooc iiij tE gr.

Cornelis Mené,, f. Andries, was meester ontfaen up

sinte Luucs dach an" lxxxvj , als speghelmaker , hy

leerde zyn ambocht hier binnen ; hy en hadde gheen

kynderin, hy gaf den ambochte in al iiij {£ gr.

Heynderic Joos , f. Hector, was meester ontfaen upden

eersten dach van decembre an" lxxxvj als scilder, hy

leerde zyn ambocht hier binnen, gaf ooc iiij gr.

Dit zyn de Ieercnapen naer de rekenynghe

van midwyntere lxxxv :

Anthonis Caerle leercnape, die men heedt Annekin de

Wilde, f. Jan, de graeuwerc tauwere , was upgheno-

men te Lichtmesse lxxxv ende e3 ghetrauwet kyndt.

Rogier van Troys leercnape, die men heedt Annekin

Splenders , f. Heynderic , was upghenomen te midwyn-

tre an" lxxxv ende es ghetrauwet kyndt.

Jacop Louf leercnape , die men heedt Claykin vander

Heeke, f. Jans, de winnebroodt , was upghenomen den

vij" dach in april an" lxxxvj , es ghetrauwet kyndt.

Jacop Bevelandt leercnape, die men heedt Copkin vande

Stalle, f. Zeghere , was upghenomen sint Jans messe

lxxxvj ende es ghetrauwet kyndt.

Jan Caerle leercnape, die men heedt Annekin de Mil,

f. Jans , was upghenomen sint Jans messe lxxxvj, es

ghetrauwet kynt.

Jan Willems leercnape, die men heedt Heynkin Zuman,

f. Joos, was upghenomen den viij" dach in september

lxxxvj ende es ghetrauwet kyndt.
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Maertin Dheere leercnape, die men heedt Annekin van

Lunnen, f. Jan, was upghenomen up sinte Valentyns

dach Ixxxv, es ghetrauwet kyndt.

Cornelis Meeze leercnape, die men heedt Rycskin Ou-

demaer, f. of Maes, f. Cornelis rycke Maes, was

upghenomen te Alderheleghe messe Ixxxvj.

1486.

Int jaer van Ixxxvj in septembre , zo worde DeklU :

Bogier van Troys.

Vynders :

Jan Mersiaen.

Joris "Waelkin.

Jacop van Galdere.

Anthonis f. Jacops.

Adriaen Hottezuene.

Pieter vanden Dycke.

Jooris Hodolf.

Dit zyn de meesters die men ontfaen heift sient

midwyntere an" Ixxxvj :

Anthonis Lauwereyns , f. Anthonis, de cleederscrivere ,

was meester ontfaen als meesters kyndt upden Alder-

kynderin dach an* Ixxxvj.

Jan Heynderic zuene Jans, de ghoreelmakere , was mees

ter ontfaen als vreemde, upden verzworen maendach

Ixxxvj ende nam an et ledt vanden ghoreelmakers

ende hy en hadde ghcen zoonen, gaf den ambochte ...

Kaerle Gherscoorne, f. Malin, was meester ontfaen als

cleederscryvere ende hy hadde zyn ambocht hier in

stede gheleerdt , ende hy en hadde gheen kynderin

upden xxvij" dach in sporkele an" Ixxxvj , gaf den

ambochte van incommene
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Adryaen Wydhooghe, f. Joris, was meester ontfaen als

speghelmakere , ende hy was vreemde, upden xn dach

in april an" lxxxvij, hy en hadde gheen kynderin,

gaf den ambochte ....

Rogier de Rue, f. Aernoudt, wa"s meester ontfaen als

scilder ende hy was vreemde , upden xviij" dach in

meye lxxxvij ende hy hadde gheen kynderin , gaf den

ambochte

Pauwels Zoetaert, f. Anthonis, de hudevettere, was

meester ontfaen als scildere upden vij" dach in hoest-

maendt , hy hadde zyn ambocht hier binnen gheleert

ende hy hadde te voorseiden daghe een cnapelicken

zone ende doe houd ontrent een alf jaer ende hy hiet

Anoudt Zoetaert, f. Pauwels de scildere, hy gaf den

ambochte zyn recht.

Cornells vander Donc, f. Heynderic, de brauwer, was

meester ontfaen als scildere upden iij" .... an" lxxxvij,

gaf iiij ffi.

Pieter de Coker was meester ontfaen als cleederscryvere

upden iij" .... an" lxxxviij, gaf iiij t£.

Pieter Meeuls was meester ontfaen als scildere upden

xxij" dach in lauwe an* lxxxvij, gaf iiij Ш gr.

Heynderic Dierkin, f. Gheleyn, was meester ontfaen alscleederscryvere upden xxij" dach in lauwe an" lxxxvijende gaf iiij Ш gr. ende deze iiij meesters en hadengheen kynderin.

Dit zyn de leercnapen naer de rekenynghe

te midwyntere lxxxvj :

Cornelis Ryes leercnape , die men heedt Coppin Zuwaert ,

f. Jacop, was upghenomen te midwynter lxxxvj ende

hy es bestaert.

Joos de Smidt leercnape, die men heedt Alfonsus de

Spaengaert, was upghenomen an" lxxxvj den

Joos de Smedt ander leercnape, die men heedt Hypoliet

Beraem, f. Pieters, de houde graeuwerckre , was
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upghenomen int eerste van maerte lxxxvj, es ghe

trauwet kyndt.

Pieter Ruteel leercnape, die men heedt Pierkin Ruteel,

f. Jans , was npghenomen den eersten dach in maerte

lxxxvj, es ghetrauwet kyndt.

Jan van Muzeghem leercnape, die men heedt Claykin

de Povere, f. Lamsin, gheboren van Morsele, was

upghenomen den xviij" dach in lauwe lxxxvj, ghe

trauwet.

Anthonis Baerdemaker zyn leercnape, die men heedt

Claykin de Bevalre, f. Colaerdt, de goudsmedt, was

upghenomen den eersten dach in meye lxxxvij ende

es ghetrauwet kyndt.

Jan Coene leercnape, die men heedt Bernaerdt de Poor-

ter, f. Cornelis, was upghenomen te Bamesse lxxxvj

ende es ghetraut kyndt.

Colaerdt Lescahier leercnape , die men heedt Annekin

Cnodde, f. meester Jan den barbier, was upghenomen

den eersten daghe in meye lxxxvij, es ghetraut.

Stevin Coudson leercnape, die men heedt Govaerdt Gho-

reel, f. Pieters, de goudsmedt, was upghenomen den

xvj" dach in wedemaendt lxxxvij, ghetraut.

Jan Fabyaens leercnape, die men heedt Pierkin Mazyn,

f. Maercs, was upghenomen up sint Jacop ende sinte

Kerstoffel dach an" lxxxvij , es ghetraut.

Adriaen Wydhoghe leercnape , die men heedt Annekin de

Tholenaere, f. Jans, de patynmakere, was upghenomen

sinte Martins messe lxxxvij, es

Adriaen Caerle leercnape, die men heedt Dastkin Wey-

nin, f. Fictoor , was upghenomen den eersten dach in

lauwe lxxxvij.

Jacop Spronc leercnape, die men heedt Tuenkin Goese-

lare, f. Pieters, de cleederscryvers cnape , was upghe^nomen te alf hoest an" lxxxvij ende es ghetraut kynt.
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1487.

Int jaer van; lxxxvij in september, so worde Dekin :

Jan Cloodt.

Vynders :

Adryaen Braem.

Mathys vanden Berchghe.

Adryaen van Claerhoudt.

Adryaen de Zwaef.

Jacop Spronc.

Cornelis Aernouds zuene.

Andries Langhejans.

Dit zyn de Gouverneris :

Dit zyn de nieuwe meesters die wy outfaen hebben

naer de rekenynghe :

Int jaer van lxxxvij, de .. dach in sporkele, so worde

Dekin : Jacop van Galdere.

Vynders :

Pieter Cazinbroodt.

Gheeraedt f. Davidt.

Michiel van Cricky.

Pieter Ruteel.

Pieter vander Brugghe.

Pieter vanden Dycke.

Cornelis Meeze.
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Convenais :

Jaeop Spronc.

Pieter Cazinbroodt.

Dit zyn de nieuwe meesters die wy ontfaen hebben :

Vellemakere.

Jacop Mys was meester ontfaen als scilder ende vellen-

makere ende was vreemde , upden xix" dach in meye

lxxxviij ende hy en hadde gheen kynderin dan meys-

kins, gaf in ghelde vj fg.

Âugustyn de Brune was meester ontfaen als scildere

ende was vreemde, upden ix" dach in september an"

lxxxviij ende hy hadde doe een zoone die houdt

was ix jaren, die men heedt Thomaes de Brune,

f. Augustyn , ende Augustyn voorseid en hadde doe

niet meer kynderin dan meyskins ende gaf vj ff.

Bertelmeus Dryngheberch es meester ontfaen als vry mees

ters kyndt ende wort cleederscryver up sinte Loys

dach voor midwyntere lxxxviij ende hy en hadde

gheen kynderin.

Jan Baselare, f. Jans, worde meester ontfaen als clee

derscryver ende hy leerde zyn ambocht hier binnen,

ende hy en hadde gheen kynderin, gaf den ambochte

iiij t& gr.

Dit zyn de leercnapen :

Joos Wyts leercnape , die men heedt Pierkin de Wilde ,

f. Pieters, was upghenomen de laesten dach in meye

lxxxviij ende es ghetrauwet kyndt.

Jan Coene leercnape, die men heedt Annekin vanden

Berchghe, f. Olyviers, de wynscrooder, was upghe

nomen lxxxvij.

Gillis Coudhals leercnape , die men heedt Michielkin van

Vluctem, f. Aernouds, de dyamantslypere , es upghe
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nomen de xxvj" dach in hoest lxxxviij ende hy esghetrauwet kyndt.

Jan van Muzeghem leercnape , die men heedt PierkinDierics, f. Jans, es upghenomen te Bamesse lxxxviijende hy es bastaert.

Cornelis Rycs leercnape, die men heedt Annekin Bette,f. Thomaes, de muntenare, es upghenomen te mid-wyntere lxxxviij by den nieuwen dekin Jan Tibbe ,ende hy es bastaert.

14SS.

Int jaer van lxxxviij in september, so worde Dekin :

Jan Tibbe.

Vynders :

Jan Dhervy.

Dieric de Corte.

Jacop Gosin.

Jan Beaufort.

Ànthonis Cloodt.

Anthonis Hysereel.

Rogier van Troys.

Gouverneris :

Jan Fabyaen.

Adryaen de Zwaef.

Lauwers Hoppe, f. Philippus, was meester ontfaen als

scildere , upden derden dach in meye lxxxix, ende hy

hadde hier binnen gheleert, gaf in al iiij t£ gr.

Pieter Goeselare was meester ontfaen als cleederscryver,

upden vierden dach in meye an" xc, hy hadde twee

zonen , den eenen heedt Franse , was houdt .... ende

Tuenkin was houdt ....

Jan de Clerc, f. Adryaens de tavernier, was meester
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ontfaen als scildere, hy was vreemde, upden xixn dach

in hoymaent lxxxix, gaf den ambochte van incommen

de somme van vj Ш gr. ende hy en hadde gheen kynderin.

Adryaen Maryn was meester ontfaen als cleederscryver,

hy hadde hier binnen gheleert ende hy hadde een

cnapelycken zone , die men heedt Neelkin Maryn ,

f. Adryaen ende was hout ix jaren , int jaer van lxxxix,

upden xxvij" dach in hoymaendt, hy gaf den ambochte

«у te gr.

Cornelis Bommin, f. Gheeraedt, was meester ontfaen,

als scilder, hy hadde hier binnen gheleert, hy en

hadde gheen kynderin , upden xxxn dach in hoest

an" lxxxix ende gaf den ambochte iiij Щ gr. Dese

wont in Biskaien te Bilebau.

Jacop Diersins was meester ontfaen als een goreelmaker,

was vreemde, upden xj" dach in septembre an" lxxxix,

hy hadde twee zonen, den eenen hiet Tuenkin Dier

sins , was doe houdt vyf jaren ende den andere hiet

Copkin Diersins , was doe houdt een jaer, gaf den

ambochte van incommen vj Ш gr-

Pieter van ffespync, f. Daneel, was meester ontfaen als

cleederscryver, upden voorseiden dach, hy hadde

hier binnen gheleerdt, hy en hadde gheen kynderin,

gaf den ambochte iiij Ш gr.

Jan Wouters , f. Pieters , was meester ontfaen als cleeder

scryver, upden voorseiden dach ende jaer, hy hadde

ooc zyn ambocht hier binnen gheleerdt ende hy en

hadde ooc gheen kynderin, gaf den ambochte ooc

iiij fi& gr.

Zeghere van Hysenbrouc, f. Heynderic, was meester

ontfaen als zadelboomhauwere upden vierden dach

in octobere an" lxxxix ende hy was doe vreemde, ende

hy en hadde doe gheen kynderin, gaf den ambochte

de somme van

Gheeraedt Coene, f. Coenraedt, was meester ontfaen als

scilder, ende was vreemde , up sinte Luucs dach lxxxix

I. 9



130

ende hadde doe gheen kynderin, gaf den ambochte

de somme van vj 1£ gr.

Lievin vande Moere, f. Adryaens, was meester ontfaen

als cleederscryver upden xxvc dach in decembre an"

lxxxix ende hy hadde hier binnen zyn ambocht ghe-

leerdt ende hy en hadde doe gheen kynderin, gaf

den ambochte iiij Ш gr.

Bastyaen de Grave, f. Jacops, was meester ontfaen als

scildere, upden laesten dach in decembre lxxxix ende

hy hadde hier binnen zyn ambocht gheleerdt, ende hy

- en hadde doe gheen kynderin, gaf den ambochte in

ghelde iiij Ш gr.

It. upden xi" dach van lauwe an* lxxxix, so was Pieter

Dyserin, f. Pauwels, was meester ontfaen als spe-

ghelmaker, ende was meesters kyndt ende hy en

hadde gheen kynderin.

Pauwels Beroen, f. Pieters, was meester ontfaen als

cleederscriver, upden xja dach in lauwe lxxxix ende

hadde zyn ambocht hier binnen gheleert, hy en hadde

doe gheen kynderin, gaf den ambochte de somme

ran iiij tf gr.

Ghyselbrecht de Portere was meester ontfaen als zadel-

maker, upden voorseiden dach lxxxix ende hy was

vreemde, ende hy en hadde doe gheen kynderin, hy

gaf den ambochte de somme van vj Ш gr.

Pieter vande Zane, f. Pieters, de cleederscryver, was

meester ontfaen als meesters kyndt , upden . . dach in

lauwe lxxxix, hy en hadde gheen kynderin.

Adryaen vander Brugghe, f. Pieters, de cleederscryver,

was meester ontfaen upden voorseyden dach lxxxu,

hy en hadde gheen kynderin.

Jons de Metssere, f. Joris , was meester ontfaen als

speghelmaker, upden xiiij" dach in maerte an" lxxxix

ende hadde zyn ambocht hier binnen gheleerdt, hy

en hadde gheen kynderin en gaf den ambochte de

somme van
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Matheus van Scoonhove , de glasewercker, worde vry

meester in ons ambocht, te Lichtmesse an" lxxxix, hy

was vreemde ende hy en hadde gheen kynderin ,

gaf den ambochte in al vj Ш gr.

Huson De le Mote , de scildere , worde vry upden xxvij"

dach in maerte an" lxxxix, hy was vreemde in ons

ambocht, hy en hadde gheen kynderen, gaf

Willem de Conync, de scilder, worde vry in ons am

bocht den eersten dach in april an" lxxxix, hy en

hadde gheen kynderin, gaf

Aernoudt de Wilde, de cleederscryvere , worde vry den

viij" dach in april an* lxxxix ende leerde zyn ambocht

hier binnen , hy en hadde gheen kynderin , gaf

Jesper van de Wynckele, de glasewerckere , worde vry

den xxn dach in april an" xc, hy hadde hier binnen

zyn ambocht gheleert , hy en hadde gheen kynderin ,

gaf den ambochte

Joris Fatrysis, de cleederscryver, was meester ontfaen

upden xxiiij" dach in meye an" xc, hy hadde zyn

ambocht hier binnen en hy hadde gheen kynderin ,

gaf voor al de somme

Jan de Bliec, de cleederscryver, wor vry meester upden

dach voorseyd, hy leerde ooc zyn ambocht hier binnen

ende hy en hadde gheen kynderin, gaf

It. meester Jan Caes, de scilder, hy was vreemde ende

hy worde vry meester up sint Jacop ende sinte

Kerstoffels dach an" xc , hy en hadde gheen kynderin ,

gaf den ambochte iiij fg gr.

Roberecht Bolet, de ghoreelmaker, hy was vreemde, hy

worde vry meester upden .... an" xc, hy en hadde

gheen kynderin, hy gaf den ambochte in al vij {g

xiiij s. gr. voor al.

Jan, f. Clays, de scildere, wort vry meester upden

xxviij" dach in hoymaendt an" xc, hy leerde zyn am

bocht hier binnen, hy gaf den ambochte de somme

van iiij fß gr. voor al ende et zeluer.
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Jacop van Wallegheem , de glasewercker, was vry mees-

ter ontfaen upden xx" dach in meye an" xc , hy leerde

zyn ambocht hier binnen, hy en hadde gheen kyn-

derin, gaf

Wouter van Campen, de scilder, worde vry meester

upden xxviij" dach in meye, hy leerde zyn ambocht

hier binnen, hy en hadde gheen kynderin, gaf

Jan van Cleyem, de glasewercker, hy was vreemde

ende hy worde vry meester den dach in lauwe

an" xc, hy en hadde gheen kynderin, gaf iiij t£ gr.

ende eene scale.

Clays Hottezuene , f. Adryaens, worde vry meester als

meesters kyndt ende nam an et ledt vanden scilders

upden dach voorseyd, hy en hadde gheen kynderin.

Pauwels vander Lende, de goreelmaker, hy was vreemde,

hy worde vry meester up sinte Pieters dach in spor-

kele an' xc, hy en hadde gheen kynderen, gaf ....

Xxxiij nieuwe meesters.

1489—1490.

It. Dit zyn de leercnapen bin deze twee jaren an' lxxxix

ende xc.

Ende bin deze voorseide jaren so was Dekin : Jan Fabyaen.

Vynders :

Geeraedt de Meester.Joris de Meyere.Adryaen van Claerhoudt.Gheeraedt Vanderstrate.Jan Caerle.Jan van Muzeghem.Anthonis de Baerdemaker. .
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Gouverneris :

Jan Fabyaen.

Adryaen de Zwaef.

-f- Jan de Baselare leercnape , die men heedt Joorkin Stal-

raue, f. Aernouds, was upghenomen te Lichtmesse

an" lxxxviij ende es ghetraut kyndt.Adryaen Braem leercnape , die men heedt Boudin,

f. Jans , de backere , was upghenomen den eersten dach

in april an" lxxxviij voor Paesschen , es ghetrauwet kyndt.

Adryaen van Claerhoudt leercnape, die men heedt Jen-

nyn de Patiens , f. Gylaert Patiens , van Ludeke ,

was upghenomen den eersten dach in wedemaent

an" Ixxxix, es ghetraut.

Jan Caerle leercnape , die men heedt Claykin de Сощnс,

f. Clays , de brauwere , was upghenomen den eersten

dach in meye an" Ixxxix, es ghetraut kyndt.

Jan Caerle ander leercnape, die men heedt Gillekin

Braem, f. Jan, de thegeldeckere , was upghenomen

den eersten dach in septembre an" Ixxxix , es ghe

trauwet kyndt.

Cornelis vander Donc leercnape , die men heedt Jooskin

Sentins, f. Aernouds , de ofman , was upghenomen

te Paesschen an" Ixxxix , es ghetraut kyndt.

Fransoys de Paeu leercnape , die men heedt Dieric

Claerbout, f. Jans, de mandemaker, was upghenomen

te alf hoest an" Ixxxix, es ghetrauwet kyndt.

Willem Helync leercnape, die men heedt Thomaes Luvin,

f. Ancheel, was upghenomen te alf hoest an" lxxxixf

es ghetrauwet kyndt.

Maerc de Biviere leercnape, die men heedt Annekin

Beelaert, f. Michiel, was upghenomen den viij" dach

in septembre an" Ixxxix , es ghetraut kyndt.

Jacop Louf leercnape, die men heedt Meukin de Lands
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usere, f. Pieter, es upghenomen sinte Maertins

messe lxxxix, es ghetraut.Lodewyc de Laben leercnape, die men heedt Adryaen-

kin Bouds, f. Pieter, den arbeyder, was upghenomen

sinte Maertins messe an" lxxxix , es ghetrauwet kyndt.Cornelis vander Haghe leercnape , die men heedt Gheer-

kin van Heeke , f. Gheeraedt, was upghenomen den

xviij" dach in novembre an" lxxxix.Michiel Husin leercnape, die men heedt Copkin van

Zooms, f. Jacop, was upghenomen viij" dach in lauwe

an" lxxxix ende es ghetrauwet kyndt.

Jacop Diersins leercnape, die men heedt Joorkin van

Hee, f. Caerle, was upghenomen den xxij" dach in

sporkele an" lxxxix, es ghetrauwet kyndt.

Pieter van Hespync leercnape, die men heedt Copkin

van Hulle, f. Gheeraedt, de winnebroodt, was up

ghenomen den xj" dach in meye an" xc, es ghetrau

wet kyndt.

Huson de le Mote leercnape, die men heedt Pierson de

le Mote, Huson voorseyd broeder, was upghenomen te

alf hoest an" xc ende es

Maertin Dheere leercnape , die men heedt Pierkin vanden

Berchghe, f. Jacop, was upghenomen den eersten dach

in septembere an' xc ende hy es ghetrauwet kyndt.

1490.

Int jaer van xc den ... dach in worde Dekin -

Adryaen de Zwaef.

Vynders :

Jan Dhervy.

Jan Mersyaen.
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Jacop Gosin.

Jan Beausart.

Maertin Dheere.

Zebaerdyn Joucroye.

Cornelis Meeze.

Gouverneris :

Jan Fabyaen.

Adryaen de Zwaef.

Dit zyn de mecsters naer de rekenynghe up sinte

Pieters dach in sporkele an" xc :

Andries van Marien, de scildere, was meester ontfaen

upden xxiij" dach in hoest an" xcj, by hadde doe

twee zonen, de housste was doe houdt te alf macrte

an" xc .. jarcn ende hy heedt Pierkin, ende de

joncste heedt Heynkin van Marien , ende hy was

houdt te midwyntere an" xc een jaer; hy gaf den

ambochte van zyn vryede

Joris de Meyere leercnape , die men heedt Pierkin Frome,

f , was upghenomen xxij" dach in meye xc.

1491.

Int jaer van xcj in september worde Dekin : Rogier

van Troys.

Vynders :

Fransoys vanden Pitte.

Jan de Capeldere.

Adriaen van Claerhoudt.

Ghyselbrecht de Poortere.

Jan Caerle.

Pieter vanden Dycke.

Joris Hodolf.
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Gheen gouverneris, toezienders byden heedt:

Jacop Spronc.

Pieter Cazinbroodt.

Jan Tibbe.

Jan Beausart.

1493.

Int jaer van xeij in septembre , so worde Dekin : Jacop

Spronc.

Vynders :

Jan Dhervy.

Jan Willems.

Jacop Gosin.

Rueberecht Bolledt.

Anthonis Lauwereyns.

Zebaerdyn Joucroye.

Colaerdt Lescahier.

1497.

Int jaer van xcvij was Adryan Souwane Dekin.

Franchoys de Pau leercnappe, die men heedt Lievyn

vande Watere, f , was upghenomen de xij" dach

van niey an" xcvij en hy vas bestet de termyne van

viere jaer en hy es ghetrauwe kyndt.

It. dat ic Marc de Biviere ontfaen was als clerc vanden

ambocht vande belmakers en salmakers in Brugghe int

jaer van m. iiij". xcix , ende begost myn tyt sint Jans

messe inden voorseyden jaer.
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1498.

It. in tselver jaer vas Decken: Jacop Spronc, van sep

tembre te voren xcviij.

Vindres :

Gherat Dauit.

Jan de Clerc.

Martin de Here.

Jan Wye.

Zekere van Isbrouch.

Jan Cospel.

Gillez Burse.

Gouverneurs :

Jacop Spronc.

Pietre Casbroot.

Dit zyn de nieuwe mesters :

Niet.

Dit zyn de leercnapen :

Joos Tanne leercnape, dye heedt Vilken de Han, f.

Willem, was upghenomen de sint Jans dache ende es

ghetrauwe kyndt.

Joos Wycs leercnape , dye me heedt Coppin Bemyn ,

f. Jacques Bemyn, dye was upghenomen up sint Jans

dach ende vas ghetrauwe kyndt.

Clays van Risselle, f. Pietre van Ryssele, vas upghe

nomen van Franchoys de Pau, dyonghe, de xviij"

dach van oust.

Gilles Laurins lyercnape , die men heedt Clays vander

Gotte, f. Pietre, was upghenomen up sint Loys dach,

de jeu dacht van wedemaent.
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1499.

Int jaer van xcix de ... dach van septembre, so worde

Dekill : Adryan Souwane.

Vynders :

Pietre Casbroot.

Jan Derwy.

Jacob Gosse.

Pauk vander Lende.

Pietre vanden Zanne.

Jan Thubbe.

Jores Hodoelf.

Gouverneurs :

Jacop Spronc.

Pietre Casbroot.

Dit zyn de nieuwe mesters die wy ontfaen hebben :

Jacop Belke vas mestre ontfaen als prentere, en vas

vreemde, up de iije dach van octobre xcix in de

voorseide jaer ende hy en hadde gheen kinders den

meyskins.

Jan van Helte vas mestre ontfaen als prentere, en vas

vry mesters kyndt, en ort ontfaen up sint Luc dach

ende hy en hadde gheen kynderin.

Handrychs vander Dalle vas mestre ontfaen als prente

re , en vas vreemde , en wort ontfaen de xiij* dach

van Febryus an" voorseyd xcix, ende hy na gheen kyn

derin den meskin.

Jan van Lünen vas mestre ontfaen als cleederscryver,

eu vas vreemde, en vas ontfaen de inj" dach van
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april in de voorseide jaer en hy en hadde gheen kinderin.

Balte Drydon, f , was mestre ontfaen als scildre,

de iij" dach in mey an" xvc en hy was vreemde, ne

hy nade gheen kynderin.

Willem van Ghaldere, hy vas vry mestren ontfaen als

mester kindt de xc dach van jullet an" voorseyd, en

nam an et ledt van salmakere up de selve dach voor

seyd, hy en hadde heen kynderin.

Fabian de Maynyere vas mestre ontfaen als scildre, up

den xxiij" dach van oust an" xvc en hy vas vreemde ,

hy en hadde gheen kynderin.

Jacop Gosse, f. Pietre Gosse, worde vry mester, als

meesters kyndt en nam an et ledt van cleederscryvere ,

en dit vas upde xviije dach van octobre up sint Lucs

dach , hy en hadde gheen kynderin.

Adryan vanden Buske, de scildere, hy was vreemde

ende hy worde vry meester den selven dach van sinte

Luc xviij" dach voorseyd , hy en hadde gheen kynderin.

Clays de Connync, de cleederscriver, vas vry meester ont

faen upden xxvc dach van octobre an" xv", hy leerde

zyn ambocht hier binnen , hy en hadde gheen kynderin-

Jan de Mor, f. Pietre, vas vry mester ontfaen up de

xviije dache van febrius an" vorseyd ende vas ontfaen

als vrem ende hy nade gheen kynderin.

Item dit zyn de leercnappen by dese jare :

Martin de Heere leercnappe, die men heedt Pontus, f.

Jacob Ringhe, was upghenomen den xvij* dach in

jenaryus an" xvc en een.

Joos Smet leercnape , die men heedt Haneken Seuerins

was upghenomen de wintre inde zelve jaer.

1500.

Int jaer van xvc de ... dach in september, so worde

Dekin : Jan van Muscghem.
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Vynders :

Joos Smet.

Adryan Bram.

Dyric Wethoof.

Robert Boullet.

Adryan vander Brughe.

Loy de Backere.

Jan Hodoelf.

Gouverneurs :

Jaoop Spronc.

Pietre Casbroot.

Dit zyn de nieuwe mesters :

Donnas Cazinbroodt, f. Pieter, worde vry meester als

meesters kyndt ende nam an et ledt van de scilders

up de ... dach van.... voorseyd.hy en hadde gheen

kynderin.

Pieter Xpistus, f. Bastyan, worde vry meester up tsel-

ven dach met tworseyd Donnas en worde vry schil

dere, hy en hadde gheen kynderin.

Pietre van Dickin , f. Pieter, worde vry meester ontfaen

als meester kyndt en wort vry glasewercker de xxviij"

dach van marte an" xv".

Albrecht Sol, f. Albrecht, worde vry meester ontfaen

als meesters kyndt en nam an de ledt van de cleeder-

scryvere de xviij" dach in jullet an" xv" en een.

Rubrec van Seuencotten, was mester ontfaen als scildere

up den ij" dach van septembre an" xvc en een, en

hy hadde hier binnen zyn ambocht gheleerdt en hy en

hadde doe gheen kynderin.
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1501.

Int jaer van xvc en een de xije dach van octobre, zo

worde Dekill: mester Gherat Davidt.

Vynders :

Joores de Meyre.

Jan Pruuost.

Gheraedt vander Straette.

Jan Cospel.

Zebardin Jouchcroy.

Jan Baselayre.

Cornilles Meeze.

Dit SÜD. de nyeu mesters dat ons Dekin mester Gheraet

David ontfaen heft van ziin tyt :

It. iest up de verzworen maendach an" xv" en een, zo

was mester ontfaen als vry scildere Marc Boudins, hy

hadde hier binnen gheleerdt en hy en hadde doen

gheen kinderen.

It. Dieric Ciaerbaut, de cleederscryvere , worde vry mes

ter ontfanghen de xxviije dach in jenyer an* xv* en

een, en leerde zyn ambocht hier binnen, hy en hadde

heen kynderin.

Dit zyn de Ilienwe meesters dye wy ontfaen hebben

naer de rekenynghe dye ghedaen vas de xxiiijc van jana-

ryus an" als boven.

Jacop van Sonnies vas mester ontfaen als scildere, up

Heelblout dache an" xvc en tuee ende hy a hier bennen

gheliert en hy nade doen ghyen kinders.

Jacop van Hullen, de cleederscrivere , was vry meester

ontfaen de vc dach van mey an" xvc en twee en hy
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hadde zyn ambocht hier beinne gheliert ane Pieter van

Zanne , en don hy nade gheen kinders.

Dyriche Jansune, vas mester ontfaen als scildere, up

de viij" dach van mey in voorseyd jaer ende hy vas

vreemde en hy en hade gheen kinders.

Handrychs Sonnian, vas mester ontfaen als scilders, up

de xij' dach van juno ende hy hadde hier benne

gheliert met Franchoy vande Putte , hy en adde gheen

kinders.

150%.

Int jaer in vc en twee , zo was Dekin : Gheraet van de

Stratte, salmacker, septembre.

Vindres :

Jan Derwy.

Jan de Clerc.

Zekere van Isbrouc.

Paulx vander Lende.

Jan Caerle.

Balte vander Muelle.

Jan Wye.

Gouverneurs :

Jacop Spronc.

Jan Derwy.

Item inde selven jaer zo was Pietre de Wette, f. Pietre,

mester ontfaen als salmakere , up dieste dache van no

vembre en don hy nade gheen kinders , mester kint.

Adryaen Boscaert vas mester ontfaen als scildere np de

xxiiij in maerte vanden voorseyden jaer ende hy vas

vreemde en hy en hade gheen kinders xvc twee.

Jan Kenodde vas mester ontfaen als spelghelemackere, de
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xvj dach van hoymaent an" xvc en drie, in de voor-

seydejaer als bovene, en hy nade don gheen kinders,

hy liert zyn ambocht met Cornilles Miesse.

Pietre Ruttel, f. Jan, vas mester ontfaen als goureel-

mackere , upde xxix dache van jullet an" als boven ,

don hy nade gheen kinders , hy hadde hier benen gheliert.

1560.

Deken : Gisebrecht van Soom.

Item op den helenghen Sakermendach in juni xv' lx,

zoo loste zynen wyn als meesters suene Cornelis Ver-

beke, ende koeset let vanden schilders ende gaf xij s. gr.Item op den ceeremesdach , in hoymaent xvc hj, zoo loeste

zynen wyn als meesters suene Steven van Heestere,

ende coeset let vanden ghelasemakers ende gaf de

xij s. gr.Item op den xij" in lauwe xvc lxj, zoe loste synen wyn

Hans Franc, ende was vry mesters suene ende gaf

de xij s. gr.Item op den xij" in lauwe xv" lxj, zoe loste synen wyn

Fransois Noret, ende was vrymesters suene ende gaf

de xij s. gr.Item op den vij" in sporckele xvc lxj, zoo loste synne

wyn als vry mesters zuene Ans Caspeel, ende gaf de

xij s. gr.De leerknecht van Albrecht van Heeckele, die heedt

Hanken, ende was te boucke ghestelt den vij" dach

van sporkele xvc lxj, om het ambocht te leeren van

den schilders.

1503.

Int jaer van xvciij, de vj" dache van septembre, zo worde

Dekin : Jan Hodooelf , speeghelmaekere.
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Vinders :

Adryaen Brain.

Jan Machen.

Dyerichc Wethof.

Robert Boullet.

Martin de Heere.

Cornylles van Voore.

Cornylles Myese.

Gouverneurs :

Jacop Spronc.

Jan Dervy.

Dit zmt de nieuwe mesters die wy ontfaen hebben met

dese voorseyde jare :

lest vas mester ontfaen als scildere Vycent van Estricke,

f. Jans , up den xiiije van janaryus an" als vooren en

vas vreemde en hy en hadde heen kinders up dat pas.

Louwys Joucroys ... vas mester ontfaen als zadelmaker,

de xe dache van marte en vas vremede , ende hy en

hadde heen kinders up dat pas.

Piètre van Steenberch , f. Jacob , vas mester ontfaen als

cleederscrivere , de laste dache van juno an" als voo

ren en hy en hadde heen kinders en vas mesters kint.

Gheeraedt Pucel, f. Collart, vas mester ontfaen als scil

dere de vij" dache van jullet an" als voore ende vas

mesters kint, en hy en hadde gheen kinderin.

Mathyeulx Hodooelf, f. Jooyrus , vas mester ontfaen als

scildere up sint Donas dache xiiije in octobre en up

dye pas don had hy

Anthunes Prest, f. Pietre, was mester ontfaen als vry

speelghelmachere de xiiije dache van novembre an*

xvc iiij ende up dy pas hy nade ghein kinders.
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1504.

Int jaer van xvc iiij, zo was Dekin: Jacob Louf; dit

vas up sint Lues haven an" als vooren.

Vinders :

Pietre Casbroot.

Marc Boudins.

Jacop Gosse.

Paulx vander Lende.

Jan Caerlle.

Jan van Musegheem.

Jan Eenodde.

Gouverneurs :

Jacob Spronc.

Jan de Heruy.

Dit zynt de nyeuwe mesters die wy ontfaen hebben

van dese voorseyden jaer :

Anthunes Gouselare, f. Pietre, was mestre ontfaen de

xxij" dache van mey an" xvc v en vas mesters kint en

nam aen de let van cleederscrivere en up dye pas

hy nade gheen kinders.

1579.

It. naer den xiiij" octobere 1579 zoo wiert nieumeester

Jan Noret, ende loste zyne wyn, hende en hadde noch

wyf noch kynderen , tot den welcken nieumant en

wiste te segghen in presentie van deeken ende heet

die aldaer was te wetene. (1)

(1) Cet article est intercallé.

I. 10
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Deeken : Fransoys Noret.

Gillis Boudewyn.

Pauwels Weyts.

Crystoffel Lanseel.

Andries Heyneman.

Jacop Finson.

Jan Beeke.

Gouvernuer :

Pauwels Lauvale.

Jan Hollebeeke.

1505.

Int jaer van xvc v vas Dekin : Adryaen Zwaef.

Vynders :

Joos Smet.

Pauwels Zoetaert.

Gheeraedt vander Strate.

Pieter Ruteel.

Jan Baselare.

Gilles Burze.

Cornells Meeze.

Gouvernera:

Jan Fabiaen.

Jan Hodoelf.

Oit zyn de niewe mesters dye wy ontfaen hebben:

Loys de Langghe, f. Haindrichcs , was mester ontfaen ab

cleederscrivere , upde xxvij" dache an" xvc v in octobre

ende hy hadde hier benen gheleert.



147

Martin van Keinselen, gheboren in Duchtlant, was mes-

ter ontfaen als scildere en was vreemde up de xx"

dacht van octobre an" xv" v en hy nade up dye pas

gheen kinders.

Haernoult vanden Boske was mester ontfaen als scielder

up den jst" dache van marte an" xvc v en vas

vreemde, deu voorseyden Haernoult hadde aldoen een

cnapelycken zone en vas houdt byden xv jaren , hy es

gheheeten Gilken vanden Boeske , den voorseyden Haer

noult vas van Brucelle.

Lyevyn vande Watere vas mester ontfaen als cleederscry-

vere up de ix" dache van juno an" xv" zesse, hy

hadde hier bennen gheleerdt en hy en hadde doen

gheen kinders.

Buttle Hermans worde vry xxiiij in ougst xvc zesse.

Didyer Rivyere vas mester ontfaen als scielder up de

xvc dache van septembre an" xvc zesse en vas vremde

ende hy en hadde up dye dache ghiener kinders en

vas ut Bourgognen gheboren.

1506.

Int jaer van xv" vj zo vas Dekin : Jan van Museghem.Vinders :

Adryaen Bram.

Jan de Clerc.

Jacob Gosse.

Paulxs vander Lende.

Zebaerdin Joucroy.

Adryaen vander Brugghe.

Anthunes Baerdmackere.

Gouverneurs :

Jan Fabyaen.

Jan Hodoelf.
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Hier na volghen de nyeuwe mesters dat wy ontfaen

hebben bene det voorseyde tyt van ons hiaer scaren :

Willem Walkin, f. Mykiel, vas mester ontfaen als

schielder, up de xxviij" dache van octobre an" xv" zesse

en hy was mester kint, en up dye pas hy en hadde

ghyeen kinders.

Gilles Bram, f vas mester ontfaen de xiij" dache

van december an" xvc zesse als sceilder ende hy hadde

hier bene gheliert , ende oche ghieen kinders up dye pas.

Jan Rivyere, f. Marc, was mester ontfaen als cleeder-

scryvere up de Heelgheblout dache an" xvc vij en hy

hadde hier bene gheliert , en den hoche hy en nade

gheen kinders up dye pas en vas mester kint.

Gmidefroy of Gefroy de le Poort, vas mester ontfaen up

de xxvij' dache van mey an" xvc vij, als goureelmac-

kere en vas vrem, ende up dye pas zo en hade hy

gheen kinders.

Haernoulxs Souetaert, f. Paulxs, vas mester ontfaen de

iij" dache in juno an" xvc vij, als sceildere en vas ont

faen als vrem ter cause dat den voorseyden Haernoulxs

hoult vas een haef jaer als Paulxs zyn wadre heet

deet en mester woerde En de zelve Haernoulxs en

hadde gheen kinders up dye pas.

Gilles de Conync vas mester ontfaen de xiij" dache van

juno an" xvc vij, als cleederscryvere ende hy hadde

hier bene gheliert en up die pas hy nade gheen kinders.

Phlippes Bram, f. Adryaen, vas mester ontfaen up de

iiij" dache van jullet an" xvc vij, als sceilder, en up

dye pas hy en hadde gheen kinders.

Joores van den Raverye vas mester ontfaen upde iiij"

dache van jullet an" als boven en vas ontfaen als cle-

derscryvere , hy hadde hier bene gheliert en up dye

pas hy en hadde gheen kinders.

Jan van Scuere, f. Jan, vas mester ontfaen als sceilder

up de xxvc dache van jullet an" xvc zefne en vas ghe
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trauwet kint, hy hadde hier bene gheliert en up dye

pas hy en hadde gheen kinders.

1507.

Int jaer van xvc zevene, Dekin : Joos Smit.Vinders :

Jan Provoost.

Collaerdt Puceel.

Gheraedt vander Stratte.

Robert Boullet.

Albrecht Sol.

Pieter van Dicke.

Joores Hodoolf.

Gouverneres :

Dit zyn de nyeuwe mesters dy wy ontfaen sul :

lest Perchevael Hodooelf, f. Jan, vas mester ontfaen als

speeghelemackere up sint Luchs dache xviij' in octobre

en was meester kint en up dye pas hy en hadde

gheen kinders.

Cornylles vander Weede, f. Jans, speghelmakere , was

mester ontfaen inde voorseide let up de xij" dache van

novembre an" xvc zefne , en up dye pas hy en hadde

gheen kinders.

Jan vanden Neckere, gheseit blasebaelch inde wandelinghe,

was mester ontfaen als sceilder up den Veersoorre

mandach in zelve jaer, en was vrem en up dy pas

hy hadde een sune ghehiet Joos en was onterayn

xviij of xx jaer hout.
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Pietre Drichx, gheboren ut Holand, was mester ontfaen

up de xvj* dache van fevaryus an" als voore, en was

ontfaen als glasemaekere en up dye tyt hy en hadde

gheen binders.

Gouvernuers :

Jan de Heruy.

Cornelis van Voren, byden wet ghedaen.

Mykiel Fleutte, f , was mester ontfaen up sint

Pieters dache xxije in febryus an" xvc zeffuene en

worde vry sceilder ontfaen en up dye tyt hy en hadde

gheen kinders.

Willickin Winscicht, f. Haindrich, vas mester ontfaen

als sceilder up de iiij* dache van mey an" xv* viij en

was mesters kint, en up dye pas hy en hadde heen

kinders.

Rußn Fortyn was ' mester ontfaen up de zelve dache

als wore , als salmackere , ende hy hadde syn hambocht

hier benen gheliert met Gheradt vander Stratte en up

dye pas hy en hadde gheen kenappelecke kinders.

Item noche up de zelve dache als wore de iiije van mey,

zo was mester ontfaen Pieter Wat, en was ontfaen

aïs speelghellemackere , hy hadde hier bene gheliert

met Cornilles Myese, en up dye pas hy en hadde

gheen kinders.

Pieter Casboot, f. Pietre, vas mester ontfaen als sceil-

dere up den xxvij" dache van juno an" xv" viij en

dat was up syn candeel dache en aldan dezelve Pieter

dye en hadde gheen kinders.

Coppin Hoymaen, f. Jacop, vas mester ontfaen als

saldemackere up de xvje dache van jullet an" xvc viij,

en up dye pas hy en hadde gheen kinders.
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1508.

Int jaer xvc achte, in septembre, Gherardt van Strate Deken.

Vinders :

Jorys de Meyere.

Jan Blaendein.

Dieric Withoft.

Pieter Ruteel.

Zebaerdin Joucroye.

Pietre van Zane.

Perchevael Odolf.

Gouverneres :

Jan Hodoelf

ende Baselare.

lest Ghillain van Ghaeldre, f. Jan, was mester ontfaen up

den xvc dache van octobre an" als wore en nam de

let van salmackere, ende up dye pas hy en nade

gheen kinders.

Franchoys Beer vas mester ontfaen als scildere up de

xviij" dache van febriarius an" xv" achte. En doe up

dye pas hy en hade gheen kinders en vas vrim.

Franchoys de Winttere, f. Gillain , vas mester ontfanghe

als scielder up de xxije dache van jullet an* xv" ix en up

dye pas hy en nat ghen kinders en vas mesters kint.

Pieter vande Wyuere, f , vas mestre ontfaen als

sceildre up de xvij* dache van aust an" xv" ix en vas

vremde, hy en hadde gheen kinders up pas.

Regier de Pau, f. Franchoys, vas mestre ontfaen als

clederscrivere up de xvij* dache van aust an" xv" ix

en vas mesters kint, up dye pas hy na gheen kinders.

Laurens Baert, f , vas mester ontfaen als cleedcr
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scrivere up de xvij" dache van aust an* xv" ix , hy

hadde hier bene gheliert, hy en hadde up dye pas

gheen kinders.Roulant Suwaert, f ,, vas mester ontfaen als sceilder

up de xvij* dache van aust an" xv* ix ende hy adde

hier bene syn ambocht gheliert met Cornylles Richs,

up dye pas hy nade gheen kinders.

1509.

Int jaer van xv* ix den xj* dache van septembre, zo was

Deckin: Jan Hodoolf.

Vinders :

Jan Pruuost.

Adriaen Bram.

Jacob Gosse.

Robert Boullet.

Pietre Hespinc.

Jan Gosse.

Cornylles Myese.

Gouverneres :

Joos Smet.

Jan de Baselare.

Clerc : Donaes

Int jaer van xvc tienne,

daghe, zo was ic ghecoren en

messe an" xv* tiene. Casenbroot.

dizendaechs in de Sinscheminen tit ghaet in sint Jans

Donaes Fabyaen, f. Jan, was mester ontfaen om xxvj gr.

en dit vas up de xxx* dache van januaryus an* xv" ix,

ende up die pas hy nadde gheen kinders.
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Dit zin de nieu meestres van minen tit en leercnapen :

Donaes Odolf, f. Jan , was meester ontfanghen den twee-

en-twintichsten van julet an" xv" tiene en up dat pas

en addy gheen kindren en nam an et let vanden

speghelmakers, mars kint.

Upden zelven dach was Ectoor Odolf, f. Jooris, meester

ontfanghen en nam an et let van den scilders en up

dat pas en addy gheen kinderen , meesters kint.

Den viventwintichsten van julet was meester ontfanghen

Dieric Cochuut, en nam an et let vanden scilders,

hy en adde doe gheen kinderen, had binnen gheleert.

Den eersten dach van houst an" xv" tiene was meester

ontfanghen Jan Aertzone, als vremde, en nam et let

van de glazemakers, hy en adde doe gheen kinderen.

1510.

Int jaer xv* ende tiene den x'le dach van septembre ,

was Deken : Jan de Bazelare.

Vinders :

Jan de Ciere.

Alaert Clais.

Lowis Joucoos.

Gefroy de la Port.

-(-Pietervan de Zane. + Kastiaen van Somerghem.

Pieter Dierycs.

Jan Cnude.

Ghouverneurs :

Jan Maetson.

Cornelis Meese.
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Den achtienste dach van october an° xvc x up sinte Luuc

dach, so worde vry meester Teeu de Svaue, en nam

an et let van de --sael makers, hy adde hier binne

gheleert, hy en adde up dat pas gheen kinders.

Den xxe dach van october an* xvcx was meester ontfaen

als cleederscriver Lenaert van Cricky, en was meesters

kint, hy en adde up dat pas gheen kinders.

Steuert Roelandt.

Den xxve dach van november up sinte Kateline dach

an" xv" x, so wiert vry meester Stevin Roelandt en

nam an tlet van de cleerscrivers , hy en hadde up

dat pas gheen kinders.

Den xxix" dach van november an" xv* x , so worde vry

meester Adriaen Isebrant en nam an et let van de

scilders en was vreemde, hy en adde up dat pas

gheen kinders.

Den eersten dach van desember an" xv" x so worde vry

meester Lenaert vanden Reviere, en was meesters kint en

nam tlet van de glasemakers , hy en hadde gheen kinders.

Int jaer xvc x :

It. up den Versvoren maendach an" xv"x, so weirt vry

meester Alberecht Var Aghe en nam an tlet van de

scilders en was vremde , hy en adde up dat pas gheen

kinders.

Up den selve dach was vry meester Willem de Leen,

en nam an et let van den cleerscrivers , hy adde hier

binnen gheleert en adde gheen kinders.

Int selve jar van xv" x was ic Jan Blandem als clerc

ontfanghen den tweden dach van sporkele.
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Dit zin de nin meesters ende leercnapen binen

mynen tyt ontfanghen :

Item up den xxij" dach in sporkele an* xvc x , so wiert

vrymeester Hutinc Provost en nam an tlet vande scil-

ders , hy was vremde , hy en adde op dat pas gheen

kinders.

Item up den xxix" daech van marte an" xv" x , so wiert

vry meester Clays Búscele ende nam an tlet van den

gorelmakers, hy was vremde, hy en adde op dat pas

gheen kinderen.

It. op den xij* dach in mey an" xvc xj, so wiert vry

meester Willem Janssone ende nam an tlet vande

scilders, hy was vrimde, hy en hade op dat pas

geen kinders.

It. op den xij" dach in meye an" xv" xj, so wiert vry

mester Cornelis Maryn, f. Adereaen Maryn, ende nam

an tlet van de cleerscrivers , hy hy en hade

geen kinders.

Item op den xis" dach in junius an" xvcxj, so wiert vry

mester Jan Borgraue, ende nam an tlet van den scil

ders, hy was vrimde, hy en hade op dat pas gheen

kinders.

It. sehen dach wiert vry meester Jan Guterman ende

nam an tlet vande scilders , hy hade hier binnen

gheleert, hy en hade gheen kinders.

Item opden vj* dach in Julius an* xvc xj, so wiert

vry meester Jan Deny, f. Jan Deervy, ende was

mesters kynt ende nam han tleet vande scilders, hy

en hade op dat pas gheen kynders.

It. an" xv" xj.

Jacop vander Weede, f. Jan vander Weede, was mees

ter ontfanghen op den xxiij" in juleis, hy nam han

tlet vande speghelmakers ende op dat pas en hade hy

gheen kinders ende was mesters kint.
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Haderean Vreylant was meester ontfanghen op den xj"

dach van oest xvc xj ende hy nam an tleet van de

scilders, hy was vremde, hy hade doen eennen suene

die haud was alleven of twalef jaer ende hy eet Maeskin.

1511.

Int jaer van xv" xj den x" dach van septembre, zo was

Deken : Aderean Swaae.

Vinders :

Hughus De la Mote.

Colart Pusel.

Dieric Withoeft.

Claeys van Butsele.

Aderean vander Brughe.

Pieter van Dicke.

Pieter De le Vael.

Gouverneurs :

Jan Machon.

Cornelis Meese.

Zybrant Righemt was meester ontfanghen op den xviij" dach

van octobre als gelaesweerker ende op dat pas heen

hade hy geen kinders ende hy was vremde.

De nieuwe gouvernuers :

Hop den vierden dach van december an" xvc xj, so waren

gouvernuers ghecoeren Jan Provost ende Jan de Baselaer:

dus henddende an" xv" xij.

Antonin Jamborg was mester ontfanghen op den ix" dach

van december ende hy nam an tlet vande boomhau-

wers, hy was vrimde op dat pas en hade dy geen kinders.
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Pieter Goetghebuer was mester ontfanghen opden xxviij"

dach van december ende hy nam an tlet vanden zal-

makers, hy was vrimde en op dat pas hade hy geen

kinderen.

Ârnout de Calewe was mester ontfanghen opden vj" dach

van julyus ende hy nam aen tleet van den scylders,

hy was vrymde ende op dat pas en hady gheen kyn-

deren int jaer xvcxij.

Pieres du Wannielliez was meester ontfanghen als sadel-

maker op den derden dach van hoest an" xvc xij ende

hy was vriemde , hy en hade geen kynders hop dat pas.

Kesteaen Verhaghe was meester ontfanghen als sadelmaker

op den sestienden dach van hoest an" xvcxij ende hy

was meesters kynt.

Jan Nuest was ontfanghen den viij" van desembre an"

xvc xij.

151*.

Int jaer xv" xij den xxj" dach van september, Pieter

van den Dyke Deken.

Vinders -

-f Haderean Braem. Lowys Boels.

Arnout Zoetaert.

Jacop Goesyns.

Pauwels vander Lende.

Loey de Backere.

Andries Lauwerens.

Cornelys Meese.

Jan Rave, f , was mester ontfanghen als scilder,

den xviij" dach van october an" xvc xij ende op dat pas

en hady geen kinders.
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Op den vj" dach van desember an" xv" xij wacren niewe

Gouverneurs gecoeren :

Francoeys van den Brouke

ende Adereaen vander Brucghe.

Pauwels Verlende, fylyus Pauwel , was meester ontfanghenals gorelmaker opden xxx" dach van desember an"

xv" xij, hy was meesters kynt.

Donaes Annaert, f. Cornelys, was meester ontfanghenals scylder, den heesten dach vanden jaere an" xv" xij.

Jan Murant was meester ontfangghen als ghelaeswerkerden xn in lauwe an" xv" xij ende hy en hadde op datpas geen kynderen.

Dicx de Pau, f. Francoeys, was meester ontfangghen alscleerscryvere den xxviij van oest an" xv"xiij ende hopdat pas en hadde hy geen kynders.

Hadam Reynnewart was meester ontfangghen als cleer-scryver den viij" dach van september an" xv" xiij,ende op dat pas en hadde hy geen kynders.

1513.

Int tiaer an" xv" xiij den xvij" september, was Deken :

Loey Boels.

Vinders :

Jan van Jabbeke.

Jan van Wyghene.

Jacop Hoeyman.

-f Pieter Beteel. — Claeys van Buchel.

Boegier de Pau.

Pieter Dappers.

Joerys Hodolf.

Lambrecht Lambrechst was meester ontfangghen als scyl

der, op den heesten dach van desember an" xv"xiij,
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ende hy ade als doen heenen zuene die hont was

drie jaeren.

Gouvernuers:

Jan de Baselaer.

Jan de Hervy, f. Jans, hop den xiiij" van

desember an" xv" xiij.

Jan Baert was meester ontfanghen als cleerscryver op

den vj" dach van sporkele an" xvc xiij, hy adde hier

bynnen gheleert ende op dat pas en hadde hy geen

kinders.

Gheraert Maret was mester ontfanghen als cleerschryvere

op den eesten dach van meye an" xv" xiiij, hy hadde

hier bynnen gheleert ende op dat pas en hadde hy

geen kynderen.

1514.

Int jaer van xv" xiiij den xvn dach van september, was

Deken : Adereaen Zwaue.

Vinders :

Jan Provost.

Fabyaen de Meymere.

Lowys Joucroes.

Pauwels Verlende doude.

Adereaen Becaert.

Buekel Herman.

Donaes Odolf.

Jan Guermacktyc was ontfanghen als meester scylder,

op den xxiij" van october an" xv" xiiij ende op dat

pas hen hady geen kynders.

De Gouvernuers int tiaer an" xv" xiiij :

Jan Machon.

Jan de Clerc, van Jabeke,

als Gouvernuers den xxviij" van desember int tiaer als boven.
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Flyps Verheeke was ontfangen als meester cleerscryver,

op den vj" dach van november an" xv" xiiij ende op

dat pas hen hady geen kynderen.

Jaspaer Van Galder was ontfangen myds tlossen van synnen

wyn, als mesters kynt op den vj" dach november

an" xvc xiiij, hy hadde op dat paes kynderen.

Franskyn Doensy was meester ontfangen als goreelmaker

op den in maerte, an" xVxirij, hy ade hier

binnen gheleert ende es bastaert.

Antuenus Wespeel, die was als meesters kynt ontfangghen

op den xv* dach van meye an" xv" xv , als goreelmaker.

Jan Cornahe die was meester ontfangghen .... goreel

maker op den vj" dach van junys an" xvc xv als

vrymde, ende op dat pas haddy kynders.

Jacop Baeyaert, die was als meester ontfanghen cleer-

scryvere op den viij" dach van junys an" xv" xv, hy

en hade op dat pas ghien kynderen , op Zakermensdach.

Pieter Ghelande de la Vu&z was als meester ontfanghen

op den viij" dach van julys an" xvc xv, maer hy hade

als doen heenen enapelicken zuene; vremde.

Gheraert Luenys was als meester ghelaeswerker ontfan

ghen op den viij" dach van julys an" xv" xv ende op

dat pas en haddy gheen kynderen; vremde.

Zarel Loys was als meester cleerscryver ontfanghen , op

den viij" dach van julys an" xv" xv ende op dat pas

en haddy gheen kynderen; vremde.

Tomaes Adereaens was als meester ghelaeswerker ont

fanghen op den xvj' dach van hoest an" xv" xv ende

op dat pas hen haddy geen kynders.

Zymoen vanden Kerchove , die was als meester ontfanghen

ende dat ter causen dat hy maechte ghemolerde werc

et twelke werc hanginc de leermesserye, op den vj" dach

van september an" xv" xv ende hy hadde alsdoen ena-

pelicke kynderen; vremde.

Lowys de Messere, f. Joeris, was als meester ontfanghen

ghelaeswerker, op den vj" dach van september au"
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xv? xv als meesters kynt , opdat pas en haddy geen

kynders.

1515.

Int jaer an" xv"xv, was Deken : Cornelys Meese, xij

september.

Vinders :

4- Jan Machon. Loey Boels.

Francoeyes de Winter.

Jacop Goesyns salmaker.

Jacop Goesyns clerscryver.

Bustyn de Laport.

Pieter van Dyke.

Pieter de la Vael.

Cornelys Janssuene, f. Amant, mesters kynt, die loste

synen wyn , was ontfanghen als cleerscryver, op den

xxvj" van november an" xv" xv.

Gouvernuers :

Jan de Baselaer.

Adereaen Becart,

an" xv" xv, den vertiensten dach van desember, op Nycasy dach.

Tuenekyn Meese, f. Cornelys , was meester ontfangen als

speghelmaker met tlossen van synen wyn op den twe-

den dach van desember an" xv" xv.

Hegghebaert Gheraerts, die waes te boucke gestelt als

scylder , op den xx" dach lauwe an" xvc xv ende op dat

paes ben hady gheen kynderen.

Jan de Kyen , fylyus Claeys de Kyen , die was als meesters

kynt ghelaeswerker ontfanghen, opden xxiij" dach van

hapryl an" xv" xvj.

Adereaen van Temseke, vry int fiees ambocht, die waes

I. il
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als meester ontfanghen op den Vierden dach van meye

an" xve xvj.

Hendric Dey, die was te boucke ghestelt als meester,

opden sestiensten van junis an* xv"xvj; scylder.

1516.

Int tiaer an" xv" xvj, wiert Deken : Adereaen vanden

Brughe, den xje dach van september.

De Vinders :

Jan de Clerc.

Adereaen Hysebrant.

Gheraert Vanderstrate.

Pauwels van der Lende de jonghe.

Jan van der Ryviere.

Jan van Musem.

Jan Cnodde.

De GoUVenmerS op den xj" dach desembery an" xv" xvj.

Pieter van Dyke.

Fabyaen de Meynnier.

Pieter Heyman was vrymeester ontfanghen als cleerscry-

ver, op den xij" van januaryns ende hop dat pas hen

hadde by gheen kynders.

Goesyn van Woerden was vrymeester ghelaeswerker ont-

fangen, op den sestiensten van sporkel an" xv" xvj

ende hy en hade gheen kynders.

Rueberecht vander Donc, f. ... , was vrymeester scylder

ontfanghen, op den xxij" van maerte an" xv" xvj ende

hy en hade gheen kynders.

Jacop Lancet was vrymeester ontfanghen als zadelmaker,

op den xxvj" van junys an" xv" xvij, ende hy en hade

geen kinders, als vrimde.
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Jacop van Zomereghem, f. Kesteaen , was vrymeester

ontfanghen als cleerscryver, op den tweeden dach van

september an" xvc xvij ende hy en hade gheen kynderen.

Tuenkyn Lauwerens, f. Andryes, was vrymeester ont

fanghen als cleerscryver, op den tweeden dach van

september an" xv" xvij ende hy en hade gheen kynderen.

1517.

Int tjaer an» xvc xvij den xj" dach van september , was

DekeU : Gheraert Verstrate.

Vynden :

Jan de Hervy.

Hughus Provost.

Pieter Duwannyliez.

Claeys van Buecle.

Andries Lauwereyns.

Gheraert Luenys.

Antuenys Meese.

Gouvernuers op den

Fabyaen de Meynnier

ende Adereaen Verbrugghe.

Cornelys Harnoust was vrymeester ontfanghen als ghe-

laeswercker, opden xxiij" van september an" xv" xvij,

als vrimde.

Jan Verghauwe was vry meester ontfanghen als scylder,

op den xxije dach van november an» xvc xvij, hy cn

hade gheen kynderen, als vrimde. '

Adereaen Ghovaert was vrymeester ontfanghen als scyl

der, hop den heesten dach van maerte an" xv" xvij,

hy en hade gheen kynders , als vrimde.
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Int tjaer an" xv" xviij, den xiiij" dach van september, was

Deken : Picter van Dyke.

Vinders :

Loewic Boels.

Albrecht Cornelys.

Pieter Goeghebuer.

Antuenys Caspeel.

Jan Wouters.

Goesyn van Woerden.

Pieter de le Vael.

Pieter Reylof waes vrymeester scylder ontfanghen, op

synte Luc dach, den hactyensten dac van october

an" xv" xviij, hy en hadde gheen kinderen.

Antuenys Roegiers was vrymeester scylder ontfanghen, op

den negentiensten dach van november an" xv" xviij

ende op dat paes hen hady gheen kynderen.

Jacop de Decker was vrymeester ghelaeswerker ontfan

ghen, opden xxj" van lauwe anc xv" xviij, hop dat pas

hen haddy geen kynderen.

Pierson Puseel, f. Colaert, was vrymeester als schylder

ontfanghen opden sesten dach van sporkele an" xv" xviij

ende hy en hadde op dat pas gheen kynderen.

Adereaen Fabiaen, f. Jans, loeste synen wyn op den

xvij" van hoeymaent an" xv" xix.

Marc Dybronc was vrymeester ontfanghen als ghelaeswer

ker, op den xxj" van hoeymaent an" xv" xix , hy en

adde geen kynders.

Lansloet Blondeel was vrymeester ontfanghen als scylder,

op den xxv" van hoey niant an" xv" xix , op dat pas

hen hadde hy geen kynderen.
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Ravel de Busser was vrymeester als scylder ontfanghen

op den xxj" van hoest an" xix, ende hy hadde als

doen

Hambrosus Benson ende was hut Lombardie , was vry

meester als scylder ontfanghen, op den xxj" van hoest

an" xix ende hop dat pas hen haddy gheen kynders.

1519.

Int tyaer van xv" xix , waes DekCD : Jan Provost , op

den tyensten dach van september.

Vynders ,-

Fabyaen de Meynier.

Adereaen Govart.

Lowys Jouckroy.

Pauwels Vanderleenden.

Pieter Hespync.

Jan van Museghem.

Jan Cnoode.

Gouverneurs :Basselar Meesse.

Pauwels Soetaert, f. Pauwels , was vry meesters kynt

ontfanghen, opden xvje dach van october an" neghen-

tyene, op dat pas hen ady gheen kynderen.

An" xve negentyene, hop zynte Martyns dach, waren

GoUVernuerS ghecoeren , Baselaer ende Francoys de Wynter.

Maryn Faue was meester ontfanghen den dertychsten

dach van Desember an" xvc xx als sehylder , hy adde
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als toen heenen zuene die heet Copkin ende was toen

bout twe jaeren,

Pierkin van Necke was meester ontfanghen den dertyc-

sten dach van Desember an" xv" xx als schylder, hy

adde hier bynnen gheleert.

Annekyn Bruneel was meester ontfanghen als gorelmaker,

op den sessten dach van sporkel an" xv" twyntich,

hy hadde hier bynen gheleert.

Annekin de Meyer, f. Joerys , was meester ontfanghen

als scylder, op den vierden dach van marte an" xv" xx

ende hy en hade gheen kynders.

Ghelaude Hutasse was vrymeester ontfanghen als schylder

ende was wryemde op den xvj" van apryl an" xxj.

Gyllys Tyenpont was vrymeester ontfanghen op den

xxviij" van apryl an" xv" xxj als schylder, als leercnape,

hy en adde gheen kynderen.

Joes Tswyns was vrymeester ontfanghen op den vierden

dach van oest an" xxj , hy was vrymde , hy en hadde

gheen kynders op dat pas , als schylder.

1591.

Int tyaer van an" xv" xxj, op den xj" van zeptember,

was Deken : Cornelys Meese.

Vynders :

Francoeys de Wynter.

Ambrosyus Bensons.

Pieter Goetghebuer.Pauwels Verlende , fLyeven Vandenwater.

Tomaes Adereaens.

Jan Cnodde.
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De Gouvernuers ghecoeren op zynte Barbelen dach

an" xve xxj :

Fabyaen de Meynuiere

ende Adereaen vander Brugghe.

De rekenynghe doen op zynt Nyclaeys dach dar naer.

Francoeys van Repyghe, f. Heynderic, was vrymeester

als schylder ontfanghen , op den heesten dach >an lauwe

an" xvo xxj, als doen hen haddy gheen kynderen.

Symoen Pyeters was vrymeester ontfanghen als schylder,

hy was vrymde , opden xj" van sporkele an" xv" xxj,

hy en hadde gheen kynderen.

Pauwels Koukut was vrymeester ontfanghen als schylder,

op den xxn dach van sporkele an" xv" xxj, op dat pas

hen haddy gheen kynderen.

Claeys Lenaert was vrymeester ontfanghen als schylder,

op den xxij" van marte an" xv" xxij, op dat pas hen

haddy gheen kynderen.

15*».

Item int tyaer an" xv" xxij wyert Dekon : Jan de Base

laer, op den xij" van zeptember.

Vynders :

Jan van Jabbeke.

Adereaen Boschaert.

Jacop Lancet.

Hantonys Caspeel.

Pyeter van Flysseghem.

Gheraert Lucnys.

Pieter Dyllevael.
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De Gouvernuers :

Fabyaen de [Meynniere

ende Jacop Hoeyman,

op zinte Mygils dach an" xv" xxij.

Pyeter de Baselaer wiert vrymeester ontfanghen als cleer-

scryver op den

Opden xxj" van lauwe an" xv" xxij was Pieter Dapers

ghestelt by Jacop Hoeyman als GoilVCrnuei, inde stede

van Fabyaen.

Maines van Blommeghem , f. Cornelys, wiert vrymeester

ontfanghen als schylder, op den xxvn van november

an" xvo xxij, hop dien pas he haddy gheen kynderen.

Pieter Mallieu, f. Arnoust, was vry ontfanghen als sal-

maker, den vijB van lanwe an" xv" xxij, op dat pas

en addy gheen kynderen.

Gyllys Becart, f , was vry ontfanghen als cleer-

scryver den xj" dach van junys an" xv" xxiij, op dat

pas heen hen addy gheen kynderen.

1533.

Item int tyaer an* xv" xxiij was Deken : Lowys Joucroey,

op den neghentyensten dach van zeptember an" xv" xxiij.

Vynders :

Adereaen Hysebrant.

Ghelaude Hutasse.

Matues de Zwaue.

Pauwels Verlende , de jonghe.

Pyeter Hespync.

Pieter van Dyke.

Cornelys Meese.
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De Gouvernuers ghecoren den ixn van october an* xv" xxiij:

Jan de Baselaer

ende Becart , op Dehonesy.

Mester Gherart Hassenhoere, ziirgien in Brugghe,

f. Butgherst Hassenhoers , gyldebroeder vande belde-

makers zadelmakers vry wesende , desen mester Gherart

de suene wesende van Butghert, was ontfanghen mysdt

tlossen van synnen wyn , omdat hy als toen heen

suenkyn hade omdat hoec bevryt soude syn in der ghe-

lyke, dede synen heet op den heesten dach van

desember an" xv" xxiij.

Jan Hobart was vrymeester ontfanghen als cleerscryver,

op den heesten dach van dezember an" xv" xxiij ende

was leercnape vanden ambochte, op dat pas hen hadde

hy gheen kynderen.

Zymoen Heerremans , f. Jacop soene, gheboren hut 01-

lant , was vry meester ontfangghen als ghelaswerker ,

op den viije van desember an" xv" xxiij, vremde.

Handries Claeys Hallaert , die was vrymeester ontfanghen

op den als schylder, met tlossen van zynen wyn.

Jacop Veldekyn was vrymeester ontfanghen , op den derden

van hoeymaent an" xv" xxiij ende nam an tlet van de

salmakers, als vrymde, ende op dat paes hen hadde

hy gheen kynders.

Harnout Vandermerre was vrymeester ontfanghen, op den

xiiij" van zej5tember an" xv" xxiiij ende hy naem an

tlet vande sadelrye, hy was vryemde, op dat pas

hen haddy gheen kynderen.

1594.

Item int tyaer an" xv" xxiiij was Deken : Pieter van

Dyke, op den xvje dach yan zeptember.
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Vynders ;

Hugus Provost.

Wyllem Walyns.

Jacop Veldekin.

Claeys van Buecle.

Jan de Revyere.

Goesyns van Woerden.

Antuenys Meese.

De Gouvemuers ghecoren op zynte Donaes dach an*

xVo xxiiij :

Jacop Hoeyman

ende Pieter Dappers.

Antuenys van Huele was vrymeester ontfanghen als

cleerscryver, op den tweden dach van november an"

xv" xxiiij.

Muxchemylyaen Franc, f was vrymeester ontfaen

als scylder, op den xvc dach van november an* xv" xxiiij

ende op dat pas hen haddy gheen kynderen.

Jacop Baroen was vrymeester ontfanghen , op den heesten

dach van desember an" xv" xxiiij als cleerscryver, myds

tlossen van zynnen wyn.

Andryes Hespync, f. Pieters, was vrymeester ontfang-

ghen als cleerscryver, myds tlossen van synnen

wyne, op den xij" dach van sporkele an" xvc xxiiij.

Jacop van Huelle, f. Jacop, was vrymftster ontfaenghen

als cleerscryver, myds tlossen van zynnen wyn, op

den xxije dach van meye an* xv" xxv.

Pierkin de Clyever, f. Jans, waes vrymeester ontfanghen

als schylder, op den ix* dach van hoeyman t an" xvc xxv

ende hy hadde hier bynnen gheleert.

Gherart Foeykin was vry meester ontfanghen, ghelaswer-

ker , op den xxj" van hoest an* xv" xxv, als vryemde ,

op dat pas hen haddy gheen kynderen.
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1595.

Item int tyaer an" xv" xxv was Deken : Jan Provoest , op

den negentyensten dach van zeptember.

Vynders :

Adereaen Hysebrant.

Jan Zutterman.

Jan Lancet.

Fyrmyn de Lapoert.

Lauwereyns Bart.

Jacop de Decker.

Pyeter Delevael.

De GouvernuerS ghecoeren op zynte Donaes dach an" xvc xxv :

Jan de Baselaer

ende Jan vander Reviere.

Robrecht Datys was vry meester ontfanghen als goreel-

maker, op den viij" dach van lauwe an" xvc xxv,

als frymde.Cornelis de Conic, f. Mygiels, was vry meester ontfan

ghen als schylder, myst tlossen van synen wyn opden

... sporkelle an" xv" xxv.

Joes Smyt, f. Joes, was ontfanghen myds tlossen van

zynnen wyn aïs schylder, op den sevensten dach van

meye an" xvc xxvj.

Lucas Gheraerst was vry ontfanghen als ghelaeswercker,

op den zevensten dach van meye , als vryemde , an"

xvc xxvj.

Felyps van Havein was vry ontfanghen als schylder op

den xxix" van oest an"xvcxxvj, hy adde bynen gheleert.Jooes de Langhe was vry ontfanghen als cleerscryver opden

xxix" van hoest an" xv" xxvj, hy adde bynnen gheleert.
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Item int tyaer an" xv" xxvj was Deken : Jacop Hoeyman ,

op den xiij" dach van september.

Vynders :

Hugus Provoest.

Symoen Pieters.

Pieter Mahieu.

Pauwels Verlende, doude.

Andries Hespync.

Claeys van Hoerne.

Cornelys Meese.

De Gouverneurs ghecoeren op zynte Denys dach an"

xv" xxvj :

Adereaen Hyssebrant

ende Jacop de Decker.

Pieter van Kauwenberghe was vry ontfangen als zadelma-

ker, op den vij" dach van lauwe, als vrymde, hy en

hadde gheen kynderen.

Cornelys Hoppe, f. Lauwereyns, was vry ende loste

synnen wyn als cleerscryver op den an* xvc xxvij .

Dieric Zutterman was vrymeester ontfangghen als

salmaker, op den neghensten dach van september an"

xvc xxvij, als vreymde. Dese was ontfanghen van Cor

nelys Meese alstoen Deken.

1527.

Item int tyaer an" xv" xxvij was Deken : Cornelys Meese ,

op den ixn dach van zeptember.
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Vynders :

Fabyaen de Meynniere.

Francoeys de Wyntere.

Kesteaen Verhaghe.

Robaert Datys.

Pyeter van Flysseghen.

Pyeter Dappers.

Pyeter Delevael.

Gouvernuers :

Jacop Hoeyman.

Huggus Provost,

op den ix" dach van october Dehonysy.

Matys van Hassenen was vry ontfangghen als cleerschry-

ver, op den viije dach van zeptember an* xvc xxvij, hy

adde hier bynnen gheleert.

Pieter de Vau, f. Francoeys, was ontfanghen als cleer-

scryver, myds tlossen van synnen wyn, op den xviije

dach van october an" xvc xxvij.

Bartelmeus Droste, f. Jans Droste, wyntavernier , was

ontfanghen als schylder, op den vyfsten dach van

november an" xv" xxvij.

Jan Tareel was vrymeester ontfanghen als schylder, op

den vje dach van sporkelle, hy adde hyer binnen

gheleert, opdat pas hy en hadde gheen kynderen,

an* xv" xxvij .Adereaen Provoest, f. Jan Provost, was ontfanghen ende

loste synnen wyn op den

1538.

Item int jaer an" xv" xxviij was Deken : Pyeter Hespync ,

op den xv" dach van zeptember an" xvc xxviij.
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Vynders :

Jan de Ciere, van Jabbeke.

Pauwels Zoetaert.

Dieric Zutterman.

Pauwels vender Lende, de jonghe.

Dieryc Claerbout.

Gheraert van Zutven.

Antuenys Meese.

Jan van Wynsberghe was vrymeester ontfanghen als schyl-

der, op den xvc dach van zeptember an» xv" xxviij,

als vremde, hy hadde toen

De Gouvermiers ghecoeren op zynt Dehonysy an" xv" xxviij:

Jan de Baselaer

ende Cornelys Meese.

Bertelmeus le Roey, f. Jacop, was ontfanghen als schyl-

der, op den heesten dach van desember an° xvc xxviij,

hy hadde hyer gheleert ende hop dat pas hen hadde

hy gheen kynderen.

Wouter van den Polle , f. Jans , was vrymeester ontfan

ghen als ghelaeswerker, op den sesten dach van julyus

an" xv" xxix , als man van buten ; hy en hadde gheea

kynderen.

Zymoen Puseel, f. Gheraerst, loste synnen wyn op den

ix" dach van zeptember an" xv"xxix, op dat pas hen

adde hy gheen kynderen.

1539.

Item int jaer an" xv" xxix so was Deken : Jacop Hoey-

man , op den xj" dach van zeptember.
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Vynders :

Jan Dervy.

Symoen Pieters.

Xpiaen Verhaghe.

Fyrmyn Lapoort.

Gyllis de Cuenyc.

Jan de Kyen.

Pieter Delevael.

Gouvernuers :

Huggus Provost

Jacop de Decker, op Donacyanus.

Qwyntin van Bommele, f. Jacops, die was vrymeester

ontfanghen cleerscriver, op den xviij" dach van octo

ber an" xv* xxix op zynte Lucx dach ende hy en heft

gheen kynderen.

(1) Pieter Claeys, f , die was vrymeester ontfanghen

als schylder, op den tyensten dach van lauwe an*

xvo xxix , op dat pas hen addy gheen kynderen , hy

adde hier bynnen gheleert.

Jan de Scryvere was vrymeester ontfanghen int tlet van

de schylders, als zaeywerker, op den heesten dach van

maerte an" xv" xxix , op dat pas hen adde hy gheen

kynders, hy adde gheleert met Kesteaen Zeraux.

Joes Verbeke, f. ........ was vrymeester ontfanghen als

schylder op den xiij" dach van maerte an" xvc xxix,

op dat pas henadde hy gheen kynderen, hy ade hyer

binnen gheleert met Pauwels Zoetaert doude.

Loey vanden Hasse, Cornelys Bernaerst neve, die was

vrymeester ontfanghen als vellemaker van tente ende

(I) Pieter Claeissins, den alder ouchlen; naer ghecommen is

Gülls, Pieter ende Anthunis. (Note du ms.)



176

andere caloren van dierghelyker, op den derden dach

van apryl an" xvc xxix ende op dien tyt zoe haddy

heenen cnapelycke zuene die heet Sanderkyn ende

was toen houd xj jaeren, den vader Loey betalde et

ambocht ghereet ghelt drye pont xij s.

1530.

Int tyaer an* xvc xxx was Deken : Pyeter van den Dyke.Vynders :

Francoeys de Wynter.

Lanslooet Blondeel.

Pyeter Mabyeu.

Antuenys Caspeel.

Jan van der Ryviere.

Lucas Albrecht.

Antuenys Meese.

Gouvermiers -

Jacop Hoeyman.

Jan Zuterman,

ghecoren op den xj" van october an" xvc xxx.

Jan de Berg was ontfanghen als vry ghelaeswerker, op

den xixn dach van hoeymaent an" xvc xxxj , als vryemde ,

hy en adde gheen kynders.

1535.

Int tyaer an" xv" xxxj , op den xvj" dach van zeptember

de synen heet Jan de Clerc als Deken.
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Vynders :

Hugus Provoost.

J au Zutterman.

Jan Lance.

Pauwels vander Lende, doude.

Andryes Hespync.

Zymoen Heeremans.

Cornelys Keese.

Felyps vander Rae, f. Lowys vander Bae, was ontfan-

ghen als cleerscryver, op den viije dach van october

an* xv* xxxj, opdat pas en hadde hy gheen kinderen

ende was ghetraut kynt.

Gouvernuers :

§

Fraucoeys de Wynter

ende Pyeter van den Dyke,

waeren ghecoeren op den xje van october.

1532.

Int tyaer an" xv* xxxij , op den xxiij* dach van zeptem-

ber , dede synen heet : Lowys Joucroey.

Vynders :

Adereaen Hyssebrant.

Wyllem Wallyns.

Dieric Zutterman.

Pauwels Verlende , de jonghe.

Roegier de Pau.

Tournes Adereaens.

Antuenys Meese.

I. 12
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Wylleke Zymoens was ontfanghen als cleerscryver, hyer

bynnen gheleert , ende dede synnen heet op den vij"

dach van julyus an" xvc xxxij ende es ghetraut kynt.

1532.

Int tyaer an" xvc xxxij , soo dede synen heet als Deken :

Lowys Joucroey , op den xxiij" dach van zeptember.

Vynders :

Adereaen Hyssebrant.

Wyllem Wallyns.

Dyeric Zutterman.

Pauwels Verlende, de jonghe.

Roegier de Pau.

Tomaes Adereaens

Antuenys Meese.

Item op den alderheesten dach van october, Bavony,

waeren ghecoeren Gouvernuers :

Jan Zutterman.

ende Andryes Hespync.

Tomaes Provoest was ontfanghen als vrymester, mysd

tlossen van synen wyn als ghelaeswerker, op den

xxvc dach van sporkelle an" xxxij, es ghetraut kynt,

fylyus Jan Provoest.

Francoeys Tankrey was vrymeester ontfanghen als cleer

scryver, op den viij" dach van juny an" xv* xxxiij.

Pieter Dousy , f. Francoes, loste synnen wyn als go-

reelmaker, op den xxvc dach van juny an" xvc xxxiij.

Bertelmeus Hessez was vry meester ontfanghen als ghe

laeswerker, op den sesten dach van julyus an" xvc xxxiij,

als vrymde.
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Gyllis BuÜyn was vry meester ontfanghen als ghelaes-

maker op den xvj" dach van julyus an* xv" xxxiij ,

hy adde hyer gheleert.

1533.

Item int yaer an" xvc xxxiij, zo deden haeren heet de

Vynders, in hapsencye (1) van Cornelis Meese, op den xxn dach

September, ende Cornelis Meese dede synen heet als

Deken op den xiiij" dach van november daer naer.

Vynders :

Huggues Provoest.

Jan Zutterman.

Kesteaen Verhaghe.

Fyrmyn Lapoert.

Gyllis de Cuenync.

Pyeter Dappers.

Pyeter Delevael.

Ende op den xvij" dach van november an" xv* xxxiij,

waeren ghecoeren Gouvernuers :

Fabyaen de Meiniere

ende Jan de Reviere.

Joes Zoetaert was vry meester ontfanghen , myds tlossen

van synen wyn, als schylder, op den xviij" dach van

od ober an" xvc xxxiij.

Copkyn de Cuenync, f. Gillis, was vrymeester ontfan

ghen op den selven dach ende was op Lucas dach als

cleerscryver, op den xviij" van october an" xvc xxxiij.

Jan de Myl was vrymeester ontfanghen als schylder, hop

den vijc dach van desember an" xvc xxxiij, hy hadde

hier bynnen gheleert , hy hadde als toen heenen cna-

pelicke suene niet bevryt.

(1) Abscntic.
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Daneel de Pau, f. Roegyers.was vrymeester ontfanghen

als cleerscryver hop den derden dach van meye an0

xvc xxxiiij.

Tuenkyn Meese, f. Cornelys, loste zynen wyn als vry

meester op den selven dach, als speghelmakere , den

helyg Bloedach an" xv" xxxiiij.

Copkin Meese, f. Cornelys, loste zynen wyn als vry

meester op den vyfsten dach van julyus als schylder,

an" xvc xxxiiij op de kercwydingh dach.

Adereaens Boudewyns, f. Jans, was vrymeester ontfan

ghen, hy adde den heet ghedaen daer te vooren in

juny als cleerscryver, hy adde hyer binnen gheleert,

ghetraut kint, op den vyfsten dach van julyus an"

xv" xxxiiij.

Jenny Luton was ontfanghen vrymeester als goreelmaker,

op den vyfsten dach van julyus an" xv" xxxiiij, als

vremde.

Jan vander Heke was ontfaen als schylder in zeptember,

als vremde, hy adde als toen drie kinderen al vrimde.

1534.

Item int yaer an" xvc xxxiiij, dede synen heet als Deken :

Pyeter Hespinc , op den xxiij" dach van zeptember.

Vynders :

Fabyaen Demeynniere.

Pyeter Pieters.

Pyeter Mahieu.

Pauwels Verlende, doude.

Joeris van Raverie.

Claeys van Hoene.

Cornelys Meese.
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Item op den xvj" dach van november waeren Gouver-

nners ghecoren :

Jan Zuterman

ende Gyllys de Cuenync, an" xv" xxxiiij.

Pieter Hodolf loste zynen wyn, op den heesten dach van

desember , op zynte Loeydach , als speghelmaker ,

an" xvc xxxiiij.

Cornelys Meese, f. Cornelys, was ontfanghen als spe

ghelmaker op den vij" dach van sporkele an" xvc xxxiiij.

Fycloer Delaport loste zynen wyn als goreelmaker, op

den sevensten dach van sporkele an" xvc xxxiiij.

Jacop Lauwereyns, f. Andrics, loste zynen wyn als

cleerscriver, op den xvc dach van hoest an" xv" xxxv.

Pieter Lauwereyns, f. Andries, loste zynen wyn als

clerscrivere op den xvij" dach van hoest an" xv" xxxv.

1531.

Item int yaer an" xv" xxv, dede synen heet als Deken :

Pieter Mahyeu.

Vinders :

Adereaen Hyssebrant.

Pieter Claeys.

Dieric Zutterman.

Antnenys Caspeel.

Roegier de Paeu.

Gyllis Bultyn.

Pieter Hodolf.

Item opden xj" van november an" xv" xxxv waeren ghe

coren Gouvernuers op synt Martyns dach :

Jan Zuterman

ende Pauwels Vcrlende , de jonghc.
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Adaem Vermuelen, f. Baltyen, was ontfanghen ende loste

zynnen wyn als speghelmaker , op den xxiij" dach

van lauwe an" xvc xxxv.

Jacop van Gravenberghe was vrymeester ontfanghen als

schylder, op den xviij" dach van maerte an" xvc xxxv.

Lowys Anssyns was vrymeester ontfanghen als goreel-

maker, hop den twehentwyntych dach juny an" xv" xxxvj.

1536.

Item int yaer an' xv" xxxvj was Deken : Claeys van Orne.Vynders =

Symo Pieters.

Joes Zoetaert.

Kesteaen Verhage.

Jan Luten.

Pieter van Flysseghem.

Symoen Heeremans.

Cornelys Meese , de jonghe.

De Gouverniiers ghecoren op zynte Martyns dach :Jan Zuterman

ende Pieter Mahieu, an" xvc xxxvj.

Joerys Bamcart, f. ........ was ontfanghen als ghelaes-

makere, op den Alderzyelen dach an" xvc xxxvj.

Jacop van Havennys was ontfanghen als ghalaesmakere ,

op den xj" dach van maerte an" xvc xxxvj.

Cornelys Verheke, f. Haernout , waes ontfanghen als

cleerscryvere , op den... van juny, op den Zakerments-

dach , in tyaer an" xv" xxxvij .

Amant, f. Maerc Boudyns, loeste zynen wyn op den

xvc dach van julyus an" xvc xxxvij, als cleerscryvere.
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1537.

Int tyaer an" xv" xxxvij was Dekeil : Ambrues Bencon.

Vynders:

Lansloet Blondeel.

Pauwels Zoetaert.

Jacop Hoeyman.

Pauwels Verlende, de jonghe.

Pyeter Hespync.

Pieter Dappers.

Pyeter Delevael.

Gouvernuers :

Adereaen Hyssebrant.

Jan vander Ryviere,

op den vyften dach van novembere an" xvc xxxvij.

Jan Puseel, f. Gheraers Puseel , loeste zynnen wyn , op

den vastelavent dach, an" xvc xxxvij.

Hanskin Fyrmyn , f. Jans Fyrmyn , loste zynen wyn ,

hopden heleghen Zakermens dach, den xx" van juny

an" xvc xxxviij .

Matys van Zoms, f. Jacop , loste synen wyn als schyl-

der, hop den vij" dach van julyus , kerewidinghe dach

an" xv" xxxviij .

Huggus Fyrmyn, f. Jans Firmyns, loste zynen wyn als

meesters kynt, hop den selven dach, als schylder,

an" xv" xxxviij.

1538.

Int tyaer an" xvc xxxviij was Deken : Jacop Hoeyman.
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Vynders :

Jan Zuttermai).

Pieter Pyeters.

Jacop Lance.

Pieter Dousy.

Gyllis de Cuenyc.

Gheraert Foeykin.

Hadam Vermuelen.

De Goavetnuers ghecoren, hop zint Martyns dach, an"

xvc xxxviij :

Jan vander Reviere

ende Adereaen van Temsseke.

Jan van Buecle, f. Claeys, was ontfanghen als goreel-

maker ende loste zynen wyn op den

1539.

Int tyaer an" xv" xxxix waes Deken : Pieter Delevael.

Gouvernuers ghecoeren op syntte Donaesdach :

Jan Zutterman

ende Pieter van den Dyke.

Vynders :

Ambrues Bencon.

Wyllem Derby.

Kesteaen Verhaghe.

Loey Ansyns.

Francoeys Tankerey.

Joeris Bancaert.

Hadam Vermuelen.
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Lowys Blandein dede synen heet , op zynte Lux dach ,

an* xve xxxix.

Jan van Brabant was ontfanghen wry int tlet van de

schylders.

1540.

Item int jaer an" xv" xl , zo was Deken : Andries Lauw-

ryns, de clerscryvere.

Gouvernuers :

Jacop Hoeyman.

Ambruese Bensoen, op synte Maertens dach.

Vynders :

Pauwels Zoetaert.

Zymoen Pyeters.

Jan Lancet.

Jan van Butsele.

Matys van Assene.

Claeys van Home.

Pieter Dillevael.

Item int zelve jaer xvcxl, zo was ic Lowys Blandeyn ,

als ClerC ontfaen den xxj" dach van maerte.

Jasperere Pieters was ontfaen wrymeestre int leet vande

ghelasemakers , opden xxvc dach van lauwe, op synte

Pawels dach.Fransoeys Gossen was ontfaen als wrymeestere int leet

vande cleerscryvers , op den xxn dach van maerte. Dit

was zyn eest meestre.Jan, Gheeraerts f., Gossen zuene, loste zyn wyn int

leet vande gelasemakers, op den xxij"dach van septembre.
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1541.

Item op den xxiiij" dach van septembre xv" xlj, dede

zyn heet : Jacop Hoeyman, als Deken, saelmakere.

Vynders =

Adryaen Hysebrant.

Jan Zane.

Jacop Lancet.

Fyctoor de Lapoort.

Cornelys Verheecken.

Jacop van Aueynnis.

Adam Vermuelen.

Gouwernuers :

Zymon Pieters

ende Wyllem Derby,

ghecoren op den vij" dach van novembre xv" xlj. ,

Adryaen van Flysseghem loste zynnen wyn, op den hele-

ghen Bloedach , int let vande cleerscryvers , jaer xv" xlij.

Claeys Cornelys, Albrechts zuene, loste zynnen wyn op

de Kerkwynghe , als scylder.

Mychyel Janzone loste zynnen wyn, op den zelven dach,

als cleerscryvere.

Steven van Myntburghe die was ontfaen op den zelven

dach als scylder, hier gheleert.

Deze drie mesters waren ontfaen op de Kerkwynghe xv" xlij.

Andries Helleman loste zynnen wyn op den iij" dachvan septembre als gorreelmakere , xv" xlij.

1542.

Int jaer xv" xlij, zoe dede zynnen heet Claeys van Hoorne

als Deken, op den xvij° dach van septembre.
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Vynders :

4- Hughe Provost. Jan Zutterman cam.

Van Heckele.

Kestyan Verhaghe.

Antuenis Caspeel.

Amant Boudewyn.

Gillys Bultyn.

Pieter Dillevael.

GoUVernuerS ghecoren op den vje dach van novembre.

Dieric Zutterman.

Pauwels Zoettart , xvc xlij .

Pauwels die starf ende in zyn stede cam Roegier de

Pau, xixn dach van meye xliij.

Renyer de Laueel was vrymestere ontfaen , op den xxij"

dach van meye xv" xliij, als scylder.

Poerbus.

Pietere Jansyns Poerbus was vrymeestere ontfaen als scyl

der ende es vrymde, op den xxvj" dach van oest xv"xliij.

Joos Verheye was oec als vrymestere ontfanghen , int let

vanden gelasemakers ende es oec vrymde ; op den

zelven dach.

Jan Symons was oec als vrymestere ontfanghen int let

vanden gelasemakers, ende was oec vrymden, op den

zelven dach.

Deze drye waren ontfanghen op eenen dach — Pietere

Jansyns , Joos Verheye ende Jan Symons.

Dit zin de leercnapen dat ic vinde voor en van minen tit :

Item aldereerst tot Lauwereins Bart es een leerknecht

gheheeten Wouterkin, Gillis Aghebaerts zone, en zinen

tit ginc in den eersten julet an" xv" tiene en leert

vj jaer.
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Tot Pieter Espine es en leerenape, gheeeten Meutkin

Varveste, f. Antonis, en leert vj jaer, zinen tit

ginc in

Tot Jan Wouters es en leerenape , gheeeten Gillekin

Vargote, f. Pieters, en leert vij jaer, zinen tit ginc

in den eersten dach van april an" xv" tiene.

Tot Dieric Withooft es en leerenape , die men heet Pier-

kin Matieulxs, f. Haernouls, en leert vier jaer, zinen

tit ginc in den eersten dach van september an" xvc ix.

Tot Lievin vande Watere es en leerenape, die men heet

Nele Damps, f. Cornelis, en leert vij jaer, zinen tit

ginc in te kersmesse an" xv" ix.

Tot Amant Jan zone es en leerenape , die men heed

en leert ... jaren, zinen tit ginc in

Tot Gillis de Conine es en leerenape , die men heed

Tuene Wellaerts, f. Antonis, en leert ... jaer, zinnen

tit ginc in

Tot Adriaen Verbrughe es en leerenape , die men heet

Pierkin Hoyman, f. Willem, en leert ... jaer, zinen

tit ginc in te kersmesse xv" ix.

Tot Pieter P*uteel , de goreelmaker, es en leerenape die

men heet Franke, f. Francois , en leert viij jaer ;

zinnen tit ginc in den eersten dach van meye an"

xv" ende achte.

Tot Loy Boels es en leerenape, die men heet Coppin

Hiemers, f. Pieters, en leert viij jaeren, zynnen tit

ghaet in den eersten dach van maerte an" xv" ix.

Tot Jan Provoost es en leerenape, die men heet Machi-

miliaen Ferans, f. Martins, en leert vij jaer, zinnen

tit ginc in den vierden dach van houst an" xvc vj.

Tot Franse de Wintere es en leerenape , die heet France

van Riepinghe, zinnen tit ginc in xvij in houst an"

xvc ix en leert

Tot Jan de Revieres es en leerenape, die eet Bastiaen

en was besteit an" xv" viij, den en leert

Cornelis van Donc een sin nevekin leert met hem.
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Cornelis heift betaelt daerup . . . ' . . vs.

Ende belofde als doe te ghevene te kers-

messe naestcomende xvj d.

En voort van drie maende te drie maenden iij s.totter vulle betaelinghe.

Item noch tot Fabiaen de Meiniere es en leerknecht,

en heet

Tot Adriaen Becaert es en leerknecht, tes sin neve en

heet vande Becaert en leert al so langhe als Adriaen Ovel.

De Ieercrapen binnen mynen tyt ontfanghen :

Blandein , clerc , vant tiaer xv" ix.

Jan de Hervy leerknecht, die heet Gillikin Pont, en

leert vier jaren , zinen tyt ginc in te paschen xvc xj

ende hes

Willem Jansone leerenecht , die heet Colkin de Cuper,

f. Antonis, ende leert iiij jaren, zinen tit ginc in xij

in meye an" xvc xj ende es ghetrawet kint.Kesteaen Serancx leerknecht, die heet Hannekin de Scri-

ver; zinnen tit ginc in xxvj in meye ende leert iiij

jaren , xvc xj .Jacop Verweede leerenape, die heet Kesteaen, f ,

zinnen tit ginc in xxiij in julius ende leert vj jaren

ende es int jaer xv" xj ...

Lowis Boels leerenape, die eet Copkin Lauwerens, zinnen

tit ginc in den heesten dach van oest xv" xj ende leert

... jaren.Cornelis Mary leerenecht, die men eet Paukin Drughe;

zinnen tit ginc in oest ende leert vier jaren, xv"xj.

Gillis de Connie leerenape , die heet Heynkin Stalync,

zinnen tyt ginc in an" xv" xj ende es ghetrawet kint.

Antouis Goeselaer leerenecht , die men heet Copkin fíy-

ghelgrave, zinnen tit ginc in ... dach vant jaer xvc xj.

Hugus de Lamote leerenape, die heet Pierkin de Cleie-

ver, f. Jan de Cliever, die was te boucke ghestelt in

october den xviij" dach an" xvc xj.
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Willem Janssone leercnape , die heet Goeuykin Dans ,

f. Gyhoeyt Dans, die was te bouke ghestelt xv"xj,

den xxij" in lauwe ende hy es bastart.

Pauwels Zoetaert leercnape , die heet Tuekyn Steppe ,

f. heer Lyevins, die was te boccke ghestelt den vje

dach van julyus an" xvcxij.

Jan de Baselaer leercnape, die heet Pierkin de Baselaer,

f. Martyns, die was te bocke ghestelt den xxvc in

oest an" xvo xij.

Dieric Cochut leercnape , die heet Paukyn, tes siin broere,

die was te bocke ghestelt den xxviij" van september

an" xvc xij .

Jan van Museghem leercnape, die heet Heykin van den

Winter, was te boucke ghestelt den an" xv" xij.

Adereaen vanden Bosche de stoferder leerenecht , die heet.

Tuenkin van Blommeghem, f. Cornelys, die was te

boucke gesteelt x in october au* xv" xij.

Adereaen Braem leerenecht, die heet Joeskin de Moper,

f. Jans , die was te bouke gestelt an" xvc xij in desember.Francoeys Dewinter leerenecht, die heet Claeyken Her

mans, f. Buekels, die was te bouke gestelt den xxiiij"

van junis an" xv" xiij.

Kesteaen Seranxc leerenecht, die heet ..... fylus Pieters,

die was te boucke ghestelt den .. in hoest an" xv" xiij.

Matues de Zwaue leerenecht, die heet Pierkin Lanchoet,

f , die was te bouke ghestelt den xxiij" dach

van november an" xvc xiij.

Jan Bave leerenecht, die heet Joeskin Broukart, f. Wil

lem , die was te bouke ghestelt den xiij" in desember

an" xvo xiij.

Donaes Heldolf leerenecht, die heet Annekin f. Cor

nelys , die was te boucke ghestelt den xvj" in apryl

an" xve xiiij.

Jan de Baselaer Ieerknecht, die heet Annekyn Hoenseel,

f. Symons , die was te boucke ghestelt den heesten

dach van wedemaent an* xv" xiiij.
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Roegier de Pau leerknecht eel Тys van Assenen, was

te boucke gestelt an* xvc xiiij, den xij* dach vanjuny.Jacop Goesyns leerenecht, die eet Joeskin vander Toelle,

f

Adereaen vander Brughe leerenecht, die heet Anneken

Hobaert, f. Jan Hobaert, die was te bouke ghestelt

den heesten dach van oest an" xv" xiiij.

Pauwels Zoetaert leerenecht, die heet Joeskyn van der

Веке, f. Joes, die was te boucke ghestelt te Lycht-

messe, an" xvc xiiij.

Pieter van Flyscegem leerenecht, die heet Druhoen Sees

tettens, f , was te boucke ghestelt den ixD van

meye an" xv" xv.

Albrecht Cornelys leerenecht, die heet Pierkyn Verhaghe,

was te boucke ghestelt den xiiij" van meye an" xvc xv.

Jacop Goesyns de clerscryver leerenecht, die heet Drie-

sekyn vanden Cloete, was te boucke ghestelt zint Jans

messe an" xvc xv.

Hadam Reynewaert leerenecht, die heet Wyllekin Zi-

moens, f. Willems, die was te bouke ghestelt den

vierden dach van hoest an" xvc xv.

Cornelys Maryn leerenecht, die heet Franskin van den

Gruthuse, die was te boucke ghestelt te Bamesse

an" xvc xv.

Francoeys Dousy, goereelmaker, Annekin Simbroe, was

te boucke ghestelt den xvn dach october an" xvc xv.

Gillys de Cuenic leerenape, die heet Pierkin Campe,

die was te boucke ghestelt Alderheleghe messe an" xvc xv.

Jan de Baselaer leerenecht, die heet Tuekin Baselaers,

f. Martins, die was te bouc ghestelt Nataly an" xv"xv.

Pieter Hespync leerenecht , die heet Cornelys van Honte.

Pieter Duwannylier leerenecht, die heet Annekyn van

Buten, die was te bouk ghestelt den xv" dach van

desember an" xvc xv.

Pieter Delevael leerenecht, die heet Nautkyn hut Ze

hnt, die was te bouke ghestelt hin sporkele an" xv' xv.
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Haghebaert Gheraerst leerenecht, die was te bouke ghe-

stelt en heet Maerc , op den xij" dach van

marte an" xv" xv, op den bandach als doen.

Maerc Boudyns leercnecht, die heet Claeykin Lenaerst,

filys Cornelys Lenaerst, die was te boucke ghestelt

den xxvjn dach van apryl an" xv" xv.

Hugus Provost leercnecht , die heet Holevierkyn Laneel,

f. Jacop Laneel , die waes te boucke ghestelt den ixn

dach van meye an" xvc xvj.

Lieven vanden Waeter leercnecht , die heet Frankin

Tankre, f. Gyoet, die was te boucke ghestelt den

heesten van meye an" xvc xvj.

Gheraert Maret leercnecht , die heet Teuekyn Scovet,

die waes te boucke ghestelt opden heesten dach van

wedemant an0 xv"xvj.

Jan van Lumen leercnecht, die heet Pierkin Roelof,

f , was hin gestelt hoest an" xv" xvj.

Kestehaen Verhage leercnecht, die heet Paukin Verluecht,

was te boucke ghestelt den heesten dach van hoest

an" xv" xvj .

Adereaen Becaert leercnecht, die heet Pierkin Claeysins ,

was te boucke ghestelt haugustys an" xvcxvj.

Boegier de Paeu leercnecht, die heet Copkyn Arianst,

was te boucke ghestelt den xxvn dach van julyus

an" xv0 xvj.Willem Walyns leercnecht, die heet Myghiel Verghens,

f. Myghiel, was te boucke ghestelt Joannes an" xv* xvj.

Adriaen Becart leercnecht , die heer Copkin Bultyn , was

te boucke ghestelt den heesten dach van october

an" xvc xvj.

Jan Zutterman leercnecht, die heet Mueekin Leroey ,

f. Jacop Leroey, was te boucke ghestelt den heisten

dach van september an" xv" xvj.

Gheraert Puseel leercnape, die heet Annekyn Tareel ,

f , was te boucke ghestelt den vn dach van oc

tober an" xv" xvj.
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f , was te boucke gestelt hop Alderzyelen dach

an* xv" xvj.

Willem Jansyns leerenecht, die heet Annekyn Monpers,

f. , was te boucke ghestelt den vij" van novem-

bery an* xv" xvj .

Dieric Claerbout leerenecht, die heet Petyt Jaen Herry-

cat, f , was te boucke ghestelt den heesten dach

van lauwe an" xv" xvj .Buekel Herman leerenecht, die heet Pierkin van Hysse-

ghem, f. Adereaens, gheboeren van Haudenaerde, hy

waes te boucke ghestelt an" xvc xvij , xvn in meye , ghe-

traut kynt ende porter in Brughe.Adereaen de Zwane leerenecht, die heet Afautkin Alaxcele ,

gheboeren van buten, hy waes te bouke ghestelt an"

xvo xvij in november.Amant Jansuene leerenecht, die heet Lyoenkin de Alue-

lennaer, f. Triesteraem, die was te boucke ghestelt

Lychtmesse an* xvcxvij.

Felyps Verheke leerenecht, die heet Joeskin de Langhe,

f. Jacop, die was te boucke ghestelt maerte an" xvcxvij.

Adereaen van den Brughens leerenecht, die heet -f- Rue-

bekin Lepersoene, die was te bouke ghestelt den

heesten dach van febryarius an" xv" xvij.

Jan Fyrmyn leerenecht, die heet Annekin Herkeles,

f. Wyllems, tavernyer in Brughe, was te bouke ghe

stelt den heesten van apryl an* xvc xvij.

Goesyns van Woerden leerenecht, die heet Pierkin

Brunsteen, f. Jacop, was te boucke ghestelt meye

an" xv" xviij.Hugus Provoest leerenecht, die heet Zanderkin Aleyne,

f. Francoeys, was te boucke ghestelt Bamesse an"

xve xviij.

Jan Zuterman leerknecht, die heet Martkin Parentyn,

f. bastaert, die was te boucke ghestelt hop Lychtmesse

an* xv" xviij.

I. 13
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+ Buekel Ilermán leerenecht, die heet Copkin de Duud,

f. Gysebrecht, die was te boucke ghestelt te Lycht-

messe an" xv" xviij.

Cornelys Jansuene leerknecht, die heet Lypkin van Ha-

vyen , f. Adereaen, was te bouke ghestelt den xvj*

dach van sporkele an" xv" xviij.

Pieter Hespync leerknecht, die heet Adereaenkin Dasom-

vylle, f. Dycx, was te bouke ghestelt den vyven-

twyntychsten dach van maerte an" xv" xviij.

Francoeys de Wynter leerenecht, die heet Annekin de

Lavyle, fylyus

Jacop Lancet leerknecht, die heet , was opgenomen

int tyaer an" xv" xix.

Wyllem Walyns leerenecht, die heet Pierkin Vander-

beke, f , die was te boucke ghestelt den heesten

van september an" xv" xix.

Antuenys Roegiers leercnecht, die heet Driesekin Ba-

roens, f. Andries Baroens, opden heesten van novem-ber an" xve neghentiene.

Jacop G oesyns leerknecht, die heet Tuenekin de Valkenar,

Nataly an" xix.

Francoeys de Wynter leerenecht, die heet Bernaerdekin

de Placker, f. Zymoens, was ingestelt lauwe an" xv" xviij.

Jan van Museghem leerknecht, dye heet Copkin van

Haveynis, f. Gysebrecht, an" xv" xix.

Heyndric Deys leerknecht, die heet Sentkyn Druve, f.

Gheraerts, die was te bouke ghestelt Lychtmesse an" xix.

Francoeys vanden Brouke leerenecht, die heet Frankyn

vander Ghenste, was opgenomen den hellevensten dach

van maerte an" neghentyene.

Adereaen Hyssebrant leerenecht, die heet Neelkyn van

Callenberghe , was opgenomen den xxvj" van junys

an" xvo xx , f. Boelant.

Jan Dervys leerenecht, die heet Roelkin Clarbout, f.

Baesteaen, was opghenomen den tyensten van oest

an" xx.
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Dieric Cochut leerknecht, die heet Gyllekin de Hert,

f. Willem, was opghenomen den xxiiij" van septem

ber an" Xvo xx.

Lyeven van den Water leerenecht, die heet Hedewart de

Vyscher, f. Jacop . die was te boucke ghestelt den

xxj" van september an" xv" twyntich.

Pieter Reyloef leerknecht, die heet Annekyn Monper,

f. Felyps, was te bocke ghestelt den heesten van

november an" xv" xx.

Jan de Meyer leerchent, die heet Annekyn de Uamant ,

f , was te boucke ghestelt den heesten van

apryl an" xxj.

Tomaes Adereaens leerchent, die heet Hobart vander '

Münte, f. Joes, van Corteryke, ende es kynt,

die was te boucke ghestelt int tyaer an" xv" xxj, te

Bamesse. .

Jacop Iloeymans leerknecht, die het Pyerkyn de Cortte,

f. Pyeters, die was te boucke ghestelt int tyaer an"

xv" xxj te Bamesse , als ghetrauwet kynt.

Meester Jaesper van Ghalder heft syn kynt gheheeten

Moenkyn, hes hopghenoemen int tambocht van de

sehylders vry leerknecht ende was te boucke ghestelt

hop den xxvij" van october an* xv" xxij ende Jasper

kint was hout ... jaren.

Ghelaude Hutasche leerknecht, die heet Copkin de Clerc,

was opghenomen als leerknecht ende te boucke ghe

stelt int tyaer an" xv" xxiij, te Paschen.

Den pater van Satruesen die staet vor trecht van den

ambocht, nyet betaelt dekens recht nog clerc.

Jan Vergauwe leerchnecht , die heet Annekyn de Myl,

f. Jans, was te boucke ghestelt op den xxixn van

hoeymant an" xvc xxiij, ghetrauwet kynt.

Dieric Cockut leerknecht, die heet Meuekyn Droste, f.

Jans, was te boucke ghestelt op den heesten van

hoest an" xvc xxiij, ghetrauwet kynt.

Den leerknecht van Buekel Herman, die heet Joerkyn
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Banckarl, f. Jan, was te boucke ghestelt xxvj" van

hoeymant an" xv" xxiij.

Den leerknecht van Pieter van Necke was te boucke ghestelt

op september an" xv" xxiij, hy heet A nnekin Pylleryn.

Den leerchnecht van Pieter Puseel die heet Mygyelkin

Gherast ende was scholkynt vander stede; mysdat hy

den ambocht niet betaelt hen heft et pont grote,

soe stat hy als vremde als hy sal worden vrymeester,

ende dit was ghedaen op zeptember an" xvc xxiij,

want byden wet vander stede alsoe belyefde ende be-

gerde ghedaen te hebben.

Den leerknecht van Allaert Claeys, die heet Willeke

Priem, f. heer Pieter Priem, hy was opghenomen

den viij" dach van lauwe an" xv" xxiij.

Adereaen Becaert leerknecht, die heet Slevekin Loghet,

f. Steven, die was opghenomen den heesten van

maerte an" xv" xxiij.

Jan de Baselaer leerknecht, die heet Qwyntin , f. van

Bammele, die was opghenomen Paschen an" xv" xxiij.

Lyeven vauden Water leerknecht, die heet Laukin Schovaert,

f die was opghenomen Kesmesse an" xv" xxiij.

Den leerknecht van Ghelaude Hytasse , die heet Mar'tyn

Govart Verneels, den flamsbierbrauwer , was te boucke

gestelt an" xv" xxiij.

Den leerknecht van Hugus Provost, die heet Pytyt Jan

Laruwe, die was te boucke ghestelt op den xxvn van

juny an" xv" xxiiij.

Den leerknecht van Gyllys Becaert, die heet Lypkin

vanden Rae, was te boucke gestelt op den xxviij"

van desember an" xv" xxiiij.

Den leerknecht van Willem Walins , die heet Annekin

Lamsyns, f. Jans, was te boucke ghestelt op den zes-

ten van apryl an* xvc xxiiij.

Den leerknecht van Steven Roelant, die heet Nelkin Ver-

heeke, f. Arnoust Verheeke, was te boucke ghestelt

Bamesse an" xv" xxv.
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Den leerknecht van Ruebbrecht Datys, die heet Jaket

Datys, f , was te boucke ghestelt zynt Jacob

ende zynt Crystoffels dach an" xv" xxvj.

Den leerknecht van Kesteaen Seranx , die heet Tuekinvan Hallewyn, was te boucke gestelt den heesten vanlauwe an" xv" xxvj.

De lerknecht van Lauwereyns Bart die heet AdereaenkinBoudewins, die was te boucke ghestelt te Bamesse,int tyaer an" xv" xxvj.

Den leerknecht van Pieter van den Dyke, die heet Ver-gyllyns, gheboeren van Gherberge, die was te bouckeghestelt Bamesse an" xvc xxvj.

Den leerknecht van Jan de Baselaer, die heet Joeskirtvanden Busche, die was te boucke ghestelt october

an" xv" xxvj .

Den leerknecht van Lyeven van den Water, die heet

Annekyn , die was te boucke ghestelt Bamesse

an" xv" xxvj, hy en gaf tregt van den pontgroet nyet,

omdat hy scholkynt was van der ste van Brugghe,

aldus als hy de vreyheyt begheren sal , zoe moet hy et

tambocht betalen hals heen die vrej-mde es.

Den leerknecht van Jacop Veldekyn , die heet Annekyn

de Baey, die was te boucke ghestelt Lychtmesse an"

xvo xxvj.

De leerknecht van Jan Vergauwe, die heet Roelkin van

Arten, f. Jans, die was te boucke ghestelt an" xv"xxvij,

maer hy adde met Jan Vergauwe ghewuent wel twee

jaeren hier te voeren, heer wy hem costen in tam

bocht bouc ghestelt cryghen ende dat quam om myn

heer van Praet weghe die moest betalen.

De leerknecht van Pyeter Dappers , die heet Hedewaert

vande Cattoere, f. Joerys, de waslychtmaker , die waste boucke ghestelt Bamesse an" xv" xxix ende es ghe-

traut kynt.

De leerknecht van Pyeter van Cauwenberghe , die heet

Copkyn Vanden Wye , f. Wynant , die was te boucke
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ghestelt den .... van sporkele an" xv"xxix, ghetraut

kynt.

Den leerknecht van Matys van Hassenem , die heet Cop-

kyn Verflute , f. Wyllem Verflute, was te boucke ghe

stelt Jhs an" xve xxx , ghetrauwet kynt.

Den leert necht van Ghelaude Hytassen , die heet Stevekin

van Mynsbruegghe , f. Pieters, was inghestelt zinte

Martyns messe an" xv" xxx.

Den leerknecht van Jan de Baselaer , die heet Copkyn

van Happen , f . Colaert , was te boucke ghestelt Ba-

messe an" xvc xxx, ghetrauwet kynt, ende desen knecht

was hutter stede schoelle kynt, hyn betakle maer de

xxviij groten , zoe staet hy als hy wil vry worden te

betallen als vremde tambocht.

Den leerknecht van Joes Verbeke , die heet Neelkin

Barbiers, f. Pauwels Barbiers, spellemaker, was te

boucke ghestelt int tyaer an" xvc xxxj, Joanes , ghe

trauwet kynt.

Nyen mesters ontfanghen met de v s. groten:

Steven de Clerc was ontfanghen op den xvn dach van julyus

xve xliiij, als zaelmakere , ende was vrymde ende en

hadde gheen kynderen, ende was alsdoen ontfanghen

met zulckere cause hier naer staet verhaelt:

« Item zoe was alsdoen Deken : Ambrues Bensoen met

zynnen heedt, ende op den zelven dach zoe dede hy

dachvarden et leet vanden zaelmakers om zekere cause

ende avys met huerlyeden te nemene , myts dat den

zelven Dekene hem niet ontfanghen en wylde int voorseid

ambocht ende dat ter cause ende redene alzoe de keure

daer of sprycht , als dat den zelven Steven ghehuwet was

met eenen vrauwe , dewelcke beclapt was als dat men zeyde

dut zou bordeel hielt ende onnerleke platse was houdende,
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zoe es gevraecht de vorseyde persoenen wat ic als Deken

daer mede doen zoode , ende alzoe zy zeyden ende overe

een slooten met veel redene ende woorden waren verhaelt

als dat hy niet ontfanchelyc en was , maer waert dat hy

et laten wylde ende heerlyc huus houden zoude , als een

man van heeren behorde te doene , men mocht hem dan

alzoe ontfanghen int voorseid ambocht.

Item zoe was den zelven Steven alsdoen daer present

doen commen Deken ende heedt ende alle van die leden,

ende hem was alsdoen et zelve vooren verhaelt ghczeyt,

aldaer dat den zelven Steven belofde , present alle deze per

soenen, als dat hyt laten zoude ende houden hem als een

man met heeren ende tot hem niet te segghen en zoude

wesen ende up zuken condycie was hy alsdoen ontfan

ghen ende dede zyn heet.

Nyeu mesters :

Sanders vanden Huusse wiert vrymester, als vrymde, op

den j" dach van lauwe xv" xliiij ende en adde alsdoen

gheen kynderen, ende wyert vry als et let vanden

scylders met de v s. gr. De maltyt coste hem noch

wel xx s. gr. ter cause van et maken van de vellen.

Jan Roelants wiert vrymeestere als mesters zone ende

koos et let vande clerscryvers ende en gaf niet altoos

anders dan zyn presentatie voor Deken en heet , maer

indien dat hy hyet gheven moet en ghewesen woort ,

zoe stae ic Steven Roelant borghe daer vooren ende

was ghedaen op den x" dach van marte xv* xliiij, gaf

maer iij s. iiij gr.

Op den xij" dach van april xvc xlv, zoe dede zynnen

heet Cornelys Barbier, ende koos et let van den scyl

ders, ende gaf de v s. gr., myts dat hy hier ghelecrt

hadde ende dede noch zyn presentacie voor Deken en

heet, ij s. gr.
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Op den zelven dach zoe dede zynnen heedt Polyte Hoey-

man, ende koos et let vanden zalmakers, ende en gaf

niet altoos dan dat hy zyn heere bewarde voor Deken

en heet; Jan Lancet es borghe, gaf maer ij s. gr.

Op den zelven dach dede zynnen heet als mesters zuene

Frederyc Bayart, ende koos et leet vanden clerscryvers

ende en gaf niet altoos dan dat hy zyn heere be-

waerde voor Deken en heet; ende Gillys de Conync es

borghe of hy de v s. gr. moeste gheven ; gaf maer ij s. gr.

Item op den xxvij" van september xv" xlv, dede synnen

heet Fytoor Coedic, ende coes alsdoen et let vanden

ghelaseraakers , ende was mesters kynt, ende gaf als

doen de xxviij gr. ende indien hy de v s. gr. ghe

ven moet, zoe zal hem de xxviij gr. afslach wesen.

Item op den xxvij" dach van septembre xlv, zoe dede

synnen heet Jacop Dappere, Pietere Dappers zuene,

ende was bastaert , ende coes et let vanden ghelase-

makers, ende en gaf maer xxviij gr. ende indien hy

de v s. gr. gheven moet, zoe zal hem dese xxviij gr.

ofslach wesen , ende en hadde alsdoen gheen kynderen

ende moest gheven de reste tot v s. gr. Niet betaelt

de reste.

1544.

Item int jaer xv" xliiij, zoe was Deken : Jan Lanceel

ende dede synnen heet op den xxvj" dach van septembre.

Vynders :

Adriaen Hysebrant.

Jan de Myl.

Jacop Veldeken.

Andries Heyneman.

Fransoeys Tanckere.

Claeys van Hoorne

Cornelys Verwcct.
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Gouvernera :

Jooris van Raverie.

Jan Vergauwe.

1845.

Item op den xij" dach van octobre xlv, dede synnen

heet Pietere Dyllevael als Deken.

Vpders :

Ambrues Bensoen.

Pieter Puseel.

Dieric Zutterman.

Lowys Hansyns.

Gyllys Becart.

Heyhderyc de Vyschere.

Adaem Vermuelen.

GoUWernerS op synte Donaes dach xiiij" in octobre.

Jacop Veldeken.

Joos Zoetaert.

Item op den xxvc dach van novembre xvc xlv dede zynen

heet Coppen Lanceel, Jan Lanceel zuene, als mesters

kynt, ende koes et let vanden zaelmakers ende en

gaf niet dan zyn presentacie, maer belofde den Deken

met synnen heet, indien came dat hy de xij s. gr.

gheven moeste , die te betalene zonder fraude , gaf

maer iij s. iiij d.

Item op den xix" dach van lauwe xvc xlv, zoe ter camere

van Brugghe ghewesen als dat de mesters kynderen niet
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meer gheven en sullen int lossen van huerlyden wynne

dan xX gr. ende dat ter profyte van den ambochte, alst

blycht by eender achte, den tyt vanden vier jaren ghedue-

rende van et ofbrynghen van de ambochten, waerof de

zelve achte breedere verclarst.

Item op den heleghen Bloetdach xvc xlvj, zoe dede syn-nen heedt als mesters kynt Joos Dillevael ende koeset let vanden scylders ende hy gaf de xij s. gr., naer

houde costume myts dat zyn vader Deken was.

1546.

Op den achsten dach van septembre xvc xlvj, zoe dede

zynnen heet als Deken van den ambochte: Gillys de Connync.

Vinders :

Willem Wallync.

Joos Verbeke.

Bertelmeus Bolet.

Fyctoor Lapoort.

Cornelis Hoppe.

Jaspere Pieters.

Cornelys Verweet.

Item op synte Lucx dach xv" xlvj , zoe dede synnen

heedt als mesters zoene ende loste zynnen wyn We-

nesent Heremans, ende coes et let vande ghelasemakers ,

ende gaf et oude recht de xij s. gr. ende hadde als

doen een znene hout ontrent onder alf jaer.

Gouwerneis ghecooren op den xxv* dach van octobre xvcxlvj.

Boegier de Pau.

Jooris Banckacrt.
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Item op den xxn dach van sporckele xlvj dede zynnen

eet Pietere Lanceel, Jan Lanseel zoene, als mesters

kynt, ende coes alsdoen et let vanden zaelmakers ende

gaf anders niet dan de xxviij gr. naer punt vander kuere.

1547.

Op den xxvij" dach van septembre xv" xlvij dede zynnen

heedt als Deken van den ambochte : Jacop Veldekyn.

Vinders :

Adryaen Hysebrant.

Jan de Myl.

Pyetere Lanceel.

Antuenys Caspeel.

Andries Hespync.

Wenesent Heermans.

Adam Vermuelen.

De GoUWernerS ghecooren op den xvj" in novembre xvc xlvij.

Joos Zoetaert.

Cornelis Verheeke.

Op den v" dach van sporckele xlvij dede zynnen eet

ende loste zynnen wyn Fransoeys de Kyen , ende koos

et let vande ghelasemakers , ende gaf xij s. gr. et

houde recht.

A'elbrertcht van Eeckele wiert vrymestere op den ij" dach

van apryl xVxIviij, op den tweeden Paesschendach

ende wiert vry met v s. gr. naer et ghebot van der

alle, myts dat by gheen vrydom en hadde van zyn va-

dere , Jan van Eeckele , ende den zelven Aelbrecht coes
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alsdoen et let vande scylders , cnde was jonc ghezelle

ende en hadde gheen kynderen alsdoen.

Op den xiiij" in meye xv" xlviij, zoc wiert vrymestere

Pietere vanden Bienerie ende coes et let vanden scylders,

ende gaf de xij s. gr. ter tafele ende noch boven-

dien et recht vanden ambochte dat iij fg gr., myts

dat hy vrymde was ende en hadde gheen kynderen.

Pieter Gossen loste zynnen wyn als mesters zoene ende

coes et let vanden cleerscryvers , ende gaf de xij s.

gr. ter maeltyt , ende en hadde alsdoen gheen kynderen.

1548.

Up den xvij" in octobre xlviij op synte .Lucx avent,

dede zynnen eedt als Deken, Jan de Kyen.

Vyaders :

Jan van Eeckele.

Ghysebrecht van Zoems.

Jacop Lanceel.

Andries Heynneman.

Jooris van Raverie.

Gillys Bultync.

Pieter Dillevael.

Item op den xvj" in april xvc xlviij, zoe was vry mestere

ontfanghen Kestiaen Gheerholf, ghelasemakere van

Ghent, ende was vrymde, ende gaf by paeyementen

de iij fê gr- ende hadde alsdoen een zuene en den

zelven Kestiaen en was gheen poortere ende ontfanghen

wiert myts dat hy ghelasevensters stelde int clostere te

Willemynnen ende alsdoen begherde hy vry te wesen

int ambocht voorseyt, ende waert dat hy hier te

Brugghe wuenen wilde ofte wynckele stellen zoude,

dat men hem dan poortere maken zal ende gaf hoec
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de xij s. gr. naer costume ende coes et let van de

ghelasemakers.

Joos Bondu wiert vrymestere op den iij" in meye xv" xlix ,

ende gaf de xij s. gr. ter tafele ende coes et let

vanden cleerscryvers, ende hadde hier gheleert in die

stede, ende betalde de xx s. gr. by v s. gr. tsiaers

ende en hadde op dat pas gheen kynderen.

Op synte Donaes dach :Roegier de Pau.

Jan Zutterman, Gouwerners.

Lowys Croes wiert vrymestere op den xiij" dach van

lauwe xv" xlix ende coes et let van den gorreelmakers

ende gaf iij t£ gr. myts dat hy stede scolkynt ghe-

vest hadde ende hier gheleert heeft ende hy betaelde

met x s. gr, tsyaers.

1549.

Op den xvc dach van septembre dede Symon Pieters

als Deken zynnen eet.

Raet :

Pietere Puseel.

Joos Dillevael.

Kestyaen Verhaghe.

Fyctoor Lapoort.

Quynten van Bomele.

Lucas Albrecht.

Adam Vermuelen.

Pauwels Dillevael loste zynnen wyn als mesters zuene ende

gaf de xij s. gr., was ghedaen op den xx" dach van
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marte xvc xlix ende hadde op dat pas twee zuenen ,

ende coes et let vanden speghelmakers.

Seueryn Loeys wiert vrymestere op den vj" in hoeymaent

vychtych ende coes et let vande gorrelmakers, ende

was vrymde, ende betaelde de iij tf.gr» met paeye-

menten ende was op de kercwynghe dach.

1550.

Item op den xiij" dach van octobre xv" vychtych dede

zynnen eet als Deken, Dieric Zutterman.

Vynders :

Jan de Myl.

Pietere Jansyns Poorbus.

Pietere Lancee] .

Louys Croes.

Felyps vanden Rae.Bertelmeus van Eestere.Pauwels Dillevael.

GoUWemerS op synte Martens dach vychtych :

Amant Bondyns.

Cornelys Verheeke.

Op den j" dach in desembre vychtych, dede zynnen

eet ende loste zyn wyn Willem van Huelen, ende coes

et let vande cleerscryvers ende gaf de xij s. gr.

Op den zelven dach wiert vry mestere als vrymde Mo-

rysses Taeyhals , ende betaelt de iij 1£ gr. by paeyemente

ende coes et let van den gorrelmakers.

Item op den xiij" in lauwe xvc vychtych wiert vrymes

tere Jacop de Witte, ende was vrymde, ende betaelt
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de iij fg gr. by payemente ende coes et let vande

gorrelmakers.

Item op den xxij" in lauwe wiert vrymestere, als vrymde,

Jan Beke ende coes et let vanden ghelasemakers ende

betaelde de iij t£ gr. by paeyemente.

Item op den ix" in sporckele xv" vychtych , wiert vry

mestere Pietere Malynnes , ende was een foeleslaghere ,

om et maken vande vellen ende coes et leet vanden

scylders, betaelde et recht vanden ambochte de iij

fg gr. by paeyemente, ende hadde op dat pas een

zoene , de welcke niet vry en macht zyn naert recht

van den ambochte.

Item op den xix" in april xv" een ende vychtych loste

zynnen wyn als mesters zuene Hans Veldeken, Jacop

Veldekens zuene ende coes et let van de zaelmakers

ende gaf de xij s. gr.

Item op den kercwynghe dach, zoe loste zynnen wyn

als mesters zuene Rueberecht Fabyaen, ende coes et

leet vanden scylders en gaf de xij s. gr.

Item op den j" in augoest wiert vrymestere Antuenys

van Eestere, als vrymde, ende betaelde de iij M gr.

met x s. tsiaers ende coes et leet vande ghelasemakers.

Item op den xiij" in septembre xvc eenen vychtych , zoe

loste zynnen wyn Lowys Albrecht, ende coes et leet

vande ghelasemakers ende gaf de xij s. gr.

1551.

Item op den xviij" in septembre xvc eenen vychtych,

dede zynnen eedt Pietere Dillevael, als Deken.

Vynders :

Jan van Eekele.

Willem Bensoen.
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Ipolyte Hoeyuian.

Andries Heynneman.

Jacop van Huelen.

Claeys de Vyschere.

Cornelis Vervveet.

Item op synte Martens dach xvc eenen vychtych , Gou-

werners ghecoren:

Jan de Myl.

Roegier de Pau.

Op den dach van rekenynghe wiert wrymestere Cryslof-

fels Lanceel, als mesters zuene, ende loste zynnen

wyn ende coes et let vanden zaelmakers.Item op den xvj" in lauwe wiert vrymestere Babtyste de

Lameere, als vrymde , ende coes et leet vanden ghe-

lasemakers ende betaelde de iij |£ gr. met x s. gr. tsiaers.Item op de kercwynghe dach loste zynnen wyn Lauwe-

reyns Raue, als mesters zuene, ende coes et let van

de scylders ende gaf de xij s. gr.Item op den Sakermens dach liij loste zyn wyn Joos

Puseel ende coes et let vande scylders.Item op den j" in lauwe xvc lij, zoe loste zynnen wyn

als mesteres zuene Jan Bensoen, Ambrues Bensoens

zuene, ende coes et leet vande scylders ende hadde

op dat pas een bastaerde zuene.Item op den ix" in maerte xv" lij wiert vrymestere Reyn-

nyer Jacops, als vrymde, ende coes et let vande

ghelasemakers.Item op den iij ™ in septembre liij wiert vrymestere alsvrymde Gheerart Kyste, ende koes et let vandeghelasemakers.

Item op synte Loeys dach liij, zoe loste zyn wyn Jacopvan Flyseghem, als mesters zuene , ende coes et leetvande cleerscryvers.
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Item op den zelven dach zoe wiert vrymestere Jacop Ver-

flute ende hadde hier bynnen gheleert ende coes et

leet vande cleerscryvers, ende hadde op dat pas een zuene.

Op den ij" in lauwe xv" liij, zoe dede zynnen eet als

mesters zuene Jaspere Coedic, ende coes et let vande

ghelasemakers , ende wiert vry ende en gaf de xij s. gr.

niet, maer verzochte vry te zyn naer thuutwysen

vander euere met de xxviij gr., twelc hem niet ghe-

consenteert was ende presenteerde ende gaf Deken en

eet vij s. gr.

Item op den xxxn in lauwe liij wiert vrymestere Aernout

de Keystere, ende hadde hier bynnen gheleert ende

coes et let vande scylders ende gaf hoec de xij s. gr.

P. M
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Item int jaer van grasie dust vyf honderte de xxje dach

van marte, so es gheordyneert en ghesloten by de Dec

kin, Jan van Museghem ende al zyn heedt, Joos Smet ,

Adryan Brant, Dyrich Wethof, Robert Bonllet, Adryan

vander Brugghe, Loys de Backere, Jan Hodoelf, Jacop

Spronc, Pieter Cazinbroot, beede gouverneurs, en voort

ale ghemende gheselscap vanden ambochte , dat van nu

voordan niet hoorlooft en wort dat de verlecteres zul mout

come by den Deckin van den voorseiden amboct met gans

zyn heet, int dambochts huus en aldar bringhen huren-

lieren tiecken dar mede dat se haerliere verc tiecken om

te steellen in de nyeuwe bouch en regittere vanden voor

seiden ambocht, voort dat al de ghune dye hem gheneren

van de voorseide verlycterye met handen en niet porteres

en zyn noch ghenen tiecken ghegheven nebben, dat se suie

moute portere worde hier dat se sulle hurliedere ghulde

mooghe Iosse ende oche hier dat se zulle moeghe verlicteren.

Zo es dat up de selven dach boven ghenompt es come

den Deckin vanden voorseide verlicteres met somme persone

van zy ambocht ten ambochshuus van de voorseiden am

bocht van de vellemackeres en sadellars, by de Deckin en

zyn heet en mier andre goude mannen van den ' voorsei

den ambocht en hier te wese, zo hebben sommene van

hendiere ghegheven harlieder tiecken en vernieut in de

nyeue boucht, wolghe alzo dat boven verclaerst es , ende

hier navoulghe zyn ghescriven by name en touename

de ghun die up die zelve dacht harlieder tiecken ghaven :
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De leerknecht van Steven de Clerc heet Adam Barbyer,

ende was te boucke ghestelt als leerknecht op den

xj" in lauwe lvj, om te leeren zaelmakerye.

De leerknecht van Jan Veldeken , die heet Pier van Нее,

ende was te boucke ghestelt op den xviij" in septem

bre xvc lvij om te leeren et ambocht vande saelma-

kers ende was alsdoen te boucke ghestelt.

Den leerknecht van Joos Bonduwe , die heet Jooren van

den Dorpe, ende was te boucke ghestelt op den xvj"

in meye lviij, om te leeren et ambocht vande cleer-

scryvers.

De leerknecht van Jacop de Witte, was te

boucke ghestelt om te leeren et ambocht van de

gorrelmakers op den viij" novembre lviij.'

De leerknecht van Hantuenis van Heestere, die heet

ende was ten boucke ghestelt op den xviij" in

julyus lix, om te leeren et ambocht vanden ghela-

sewerckers.

De leerknecht van Bertelmeus van Heestere, die heedt

Claeiken de Jaghere, ende was te boucke ghestelt den

iiij" in junius xv" lxj, om et ambocht te leeren van

den ghelasemakers.

De lerknecht van Pietere Lanceel, die heedt Hansken

Tane, ende was te boucke ghestelt den xxj" in sep

tembre xve lxj, om tambocht te leeren van de zadel-

makers.

Op den xxx" in lauwe xv" liij, zoe wiert vrymestereNout de Keystere, ende coes et let vande scylders (1).

Item op den heleghen Sakermens dach int jaer xvc liiij,

zoe loste zyn wyn als mesters zuene Claeys Puseel

ende coes et let vande scylders.

Item op den Kerckwynghe dach, int jaer xvc liiij, lostezynnen wyn als mesters zuene Claeys van Bomele, endecoes et let vande cleerscryvers.

(t) Cet article est biffé dans le ms.
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Item op den zelven dach zoe loste zynnen wjn Adriaen

Becaert, als mesters zuene, ende coes et let van de

cleerscryvers.

Item op den xxiij" in augoest liiij wiert vrymestere Her

vían Pres, als vrymde, ende coes et let vanden ghe-

lasemakers.

Item op den heleghelen Sakermens dach, in juny xvc lv,

zoe w^ert vrymestere als vrymde Crynspyn Wylem,was ende coes doen et let van den cleerscryvers.

Item op den kermesse dach, int zelve jaer, zoe lostezynnen wyn als mesters zuene Wulfaert Coedyc endecoes et let vande ghelasemakers.

Item op den heleghen Sakermendach in juny xvc tzes-

teich , zoe wiert vrymestere Cornetes Verbeeke, ende

gaf de xij s. gr. (lj.

Item synt Jans messe xvc lxiiij, zoe was te boucke ghe-stelt de lerknecht van Hantuenis van Heestere Sarle

llooryc.

Op den vj" in sporckele xvc lx wiert vrymestere Jacop

Fyson, ende was steescoelkynt ende wiert vrymestere

ende en gaf maer voor zyn vryheyt de somme van

ij tf gr. ende koes et let vanden cleerscryvers.

Jakes vande Koornehuusse wiert vrymesteje op den he

leghen Bloetdach , op den xixn in apryl xvc lvj ende

was vrymde ende koes et let vanden scylders.

Item op den iij" in meye xV lvj dede zynnen eet inde

cappelle voor Deken en eet Kerstiaen Wallyns, ende

wiert vry met de xxviij gr. al naer et huutwysen

vande kuere ende coes et let vanden scylders.

Jan Boudyns wiert vry mestere op den kermesdach ende

hadde hyer bynnen gheleert ende koes et let vande

cleerscryvers.

Jan Crots , wiert vry mestere op den xv" in sporckele

lvj ende was stede scoelkynt , ende en gaf maer voor

(1) Cet article est biffé dans le ms.
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zyn vryheyt ij gr. ende coes et let vande gorrel-

makers ende hadde als doen een zuene.

Op den xxiiij" in meye xv"lvij, zoe dede zynnen eet

als mesters kynt Pietere Coedic, ende coes et leet

vanden ghelasemakers ende wiert vry ende dede zynnen

eet inde cappelle ende gaf niet meer dan de xxviij gr.

al naert huutwysen van de kuere.

Op den vij" in hoeymaent lvij dede zynnen eet Boude-

wyn Becaert, als jnesters kynt, ende coes et let van

den cleerscryvers ende wiert vry met de xxviij gr.

ende zyn presentatie dat hem coste tsamen iij s. vj d.

ende hadde als doen een zuene.

Op den xxvij" in september lvij dede zynnen eet byn-

nen der cappelle, als mesters zuene, Ghydo Zutterman

ende wiert alsdoen vrymestere ende gaf niet meer dan

xxviij gr. ende koes et let vanden scylders.

Op den xv" in sporckele lvij dede zynnen eet ende wiert

vry mestere Jacop de Scepene ende koes et let vande

gooreelmakers , als vrymde, ende gaf de drie pont

by paeyemente.

Op den xxij" in julet xvc Iviij dede zynnen eet bynnen

der Capelle Tylleman de Meyere , ende koes et leet

van den scylders ende en hadde op dat pas gheen

zuenen ende wiert vry met de xxviij gr.

Op den lasten dach van julet lviij, zoe loste zynnen

wyn als mesters kynt Marek Gheeraerst , f. Hegghe-

bert, ende coes et let vande scylders, ende gaf de

xij s. gr.

Op den zelven dach zoe wiert vrymestere Cornells van

Westhende, den foeyleslaghere, ende coes et let vande

scylders ende betaelde de iij Ш gr. by paeyemente

ende op dien dach zoe hielt men de maltyt van de

kerkmesse ende daer was een profycyat van ij Ш gr.

van een nyeu cappelaen , ende den zelven Cornelys

hadde een zuene, op dat pas hout zynde ontrent

een jaer.
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Reynuer Halse Willaert ende coes et let van de spe-

ghelmakers, ende hadde alsdoen een zuene hont

zynde ontrent twee maenden ende betaelde et am-

bocht van iij gr. met v s. gr. tsiaers.

Op den iij" in meye lix , zoe wierdt vry mestere Wul-

lem van Bomke ende coes et let vanden ghelasemakers

ende was mesters zuene ende gaf de xij s. gr.

Item op den kermesdach , zoe wiert vry mestere Jan

van Holenbeeke ende coes et let vanden goreelmakers

ende gaf de xij s. gr.

Item op den eersten in septembre xv" tzestech , zoe

wyert fry mestere Flepus Lanseel ende coes et let

vanden zadelmakers ende gaf de xij s. gr.

Item op den heeleghen Bloet dach xvc lxij, zoe lostetsynen wyn ende wiert vry meestere Gherraet Pyeters

ende gaf de xij s. gr.

Item den eersten in desembre xv" lxij, zoe loste tsynen

wyn Pietere Roegyers ende was mesters zuene ende

gaf de xij s. gr.

Item op den heeleghen Bloedt dach in tyaer xv" lxiij,

zoe was mestere ontfanghen Joes de Kyen , ende hy gaf

de xij s. gr. ende hy en hadde als toen gheen kynders.

Item op den xxj" in septembre xv" lxiij, zo loste synen

wyn Ans Hoppe, f. Cornelis, ende gaf de xij s. gr.

Houdart Ramart die was te boucke ghestelt als lerknecht

met Jan Gherarts, op den xxvc in septembre xvc lxiij.

Mels Sommedeville die was te boucke ghestelt als

lerknecht met Marck Gherarts , den schildere , op den

vj" in xv" lxiij.

De leerknecht van Willem van Bomle , die heedt Ansken

van Westende, die was te boucke ghestelt op den

xij" in weedemant xvc lxiiij.

Item op den kerremesdach xv" lxiiij, zoe loste zynen

wyn Ans Woutters ende gaf de xij s. gr. int Gulden

Vlyes , ende was mesters zuene.
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Item op den Sakerment dach lxv, zoe loste zynen wyn

Lyeven Hespyn ende was mesters zuene ende gaf de

xij s. gr. int Gulden Vlyes.

Item Gillis Boudewyn, die was vry mestere ontfanghen

op den vercooren maendach xvc lxv ende gaf de xij

s. gr. met tsads by fry mesters zuene was.

Item op den kerremesdach xvc lxvj, zoe wyert fry mes

tere Jnkes van Steenberghe ende was son fry mestere

ende gaf de xij s. gr.

Item op den xviij" in augustus xvc lxvj, zoe wyert vry

mestere Juhjaen de Put, ende was vrymde, ende moste

gheeven de drye ponden grooten ende was tapsycyer

ende gaf de xij s. gr.

Item op den xvc in octoobre xv" lxvj, zoo looste zynen

wyn Bernaert Bart , ende was mesters znene , ende gaf

te ghelaghewaert vij s. gr.

Item op den xviij" in octobre xvc lxvj, zoe loste zynen

wyn Mr Gyllys Claeis, ende gaf de xij s. gr. ende

was mesters zuene.

Item op den vercooren maendach xvclxvj, zoe dede synen

heedt Willem Boudens, ende hy was meesters zuene,

ende hy gaf de xij s. gr.

Item op den xiiij" in septembre xvclxvij, zoe loste synen

wyn Joes van Hulle ende hy was mesters zuene en

deede zynen heedt ter cappelle.

Item op den ix" in spoorckele xvc lxvij, zoe loste synen

wyn Adriaen Ansens ende Pauwels Dillepoort, ende

gaven alle bee de xij s. gr.

Item op den Sakerment xvc lxviij, zoe loste synen wyn

Fernande Cornelis, in de Inghelsche Schilt, ende gaf

de xij s. gr.Item dach daer naer, zoe loste synen wyn Jooren van

den Doorpe ende wyer als toen vry meestere ende

gaf als toen de xij s. gr. ende kooset et let van de

schilders.De lcrknecht van Jan Veldeken , die heedt Hansken
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Moerman , ende hy was te boucke ghestelt den eersten

dach van wedemaent xv" lxix.

Item op den Sakermentdach xvc lxix , zoe loste synen

wyn Lowys Anssens , ende hy gaf de xij s. gr. ende

hy coos et let van de gorrelmakers.

Item op den xiiij" in septembere xv" lxix, zoe looste

synen wyn Fransois Pourbus t ende Jan Malynis, ende

Pietere van Hooeie, schilders en foleslaghers , ende

coosen alle drye et let van de schilders.

Item op den xj" in april xvc lxx , soe was te boucke

ghestelt Gherart Kyel, ende hy was vrimde, ende hy

betaelde syn vryeheidt by tyen schellynghen grooten

tsaeirs.Item op den xvij" dach van septembre xv" lxx , soe loste

synen wyn Mr Antonyus Claeissins, hy was mesters

zuene, ende gaf de xij s. gr., schelder onder Pourbus.Item ten zelven voornoomden dache loste synen wyn

Haernoudt Geracymus „eude hy was vrimde, ende gaf

de xij s. gr.Item int zelve jaer up sinte Martens dach loste zyn wyn

Pieter Claeyssins, als meesters suene, met xij s.,

schelder.

Amandt Boudens was Deken.

1571.

Item op den Sakerment dach, in et jaer xv" lxxj, soe

loste synen wyn Maerten Rougyers ende gaf de xij s. gr.

Antuenis Claeis knecht , die was te boucke ghestelt den

xij™ dach van julius xvc lxxj, om et ambocht te lee-

ren van de schilders.

Lucxken Arys , de knecht van Adriaen Beeckaert, die

was te boucke ghestelt op den ja dach van octobere

xvc lxxj, om et ambocht te leeren van de clerscryvers.
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Huubeke Bovert, de lerknecht van Pieter Pourbus, die

was te boucke ghestelt op den xviij" dach van novem

bre xvclxxij, om et ambocht te leeren van de schilders.

Item op synte Eeloeis dach an" xvclxxij, zoe loste synen

vvyn Remy Stalpaert, ende hy was vrimde, ende hy

gaf de xij s. gr. ende hy hadde ghelert bynden stede

van Brugghe.

Item op den xxxn dach van desembre xVlxxij, zoe loste

synen wyn Ans deVischere, ende was meesters zuene,

ende Dekene ende heedt waren te vreeden met zes

schellynghen en zes groten.

Item op den viij" dach van novembre xvc lxxiij, soe

was te boucke ghestelt als lerknechten Sandere Spil-

lebeen ende Pierice de Doppere; Sandere Spillebeen om

et ambocht te leeren van de gorreelmakers ende Pierke

de Doppere hoock om te leeren et gorreelmaken.

Item daech voor vercooren maendach an* xvc lxxiij, soe

was meestere ontfanghen Ghilyame de Barne, ende hy

was vrymde , ende hy hadde een zuene ghehetten

synen name ende loste ten zelven voornoemden

dache synen wyn ende gaf de xij s. gr. naer de costume.

Item op den Sakerment xvc lxxiiij, soe was vry meester

ontfanghen Claey de Jaghere ende Jan , ende ten

zelven daghe looste synen wyn Bernaert Boudwe, ende

Jaqus van Vlysseghem, ende Jaqus Vermuelene, ende

gaven alle vyve de xij s. gr.

Item op den xiiij" dach van april xvc lxxiiij was te

boucke ghestelt als leerknecht Jaqus

Item ten zelven daghe was te boucke ghestelt als leer

knecht Domyn Francke, ende lcerde met Jan van

Iloolenbeeke , de gorreclmakere.
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Dit zwer hyc goet vyndere te zynne vanden ambochte

vanden beldemakers zadelaers bynnen desere stede, myn

gheduchtych heere ende prynse goet ende ghelrauwe te

zynne , de heere vander wet ondere danych te wesen , nyet

anders te doene dan een goed vyndere sculdych es te

doene , den dekene onder danych te wesen , de kueren ,

stathuutten te hondere houdene, goet vonnesse te wysen,

gheen oppesycie noch composycie te maken, noch niet te

doene daer de heere ende de stede in gherecht zoude

moeghen wesen , ende goet bezouck te doene alst ghescie-

den zal ende tsecreet vanden vynders onder my te houden

naer mynder macht ende mueghentteyt. Zoe moet my Godt

helpen ende alle Godts Heeleghen ende mynne manne waer-

hede.

Dit zwer yc goet ghyldebroedere te zynne vanden am

bochte vanden beeldemakers zadelaers met dattere ancleeft

bynnen der stede van Brugghe, myn gheduchtych heere

ende preynse goet ende ghetrauwe te weesen , ballynghen ,

fugytyfven huut den lande te weeren ende telpen weeren

op dats noot ware , de heere vander wet , mynen deeken

ende zynen eedt onderdanych te wesen , de rechten , pre-

veleghen, cueren te onderhouden ende te helpen oncier-

houden, waert dat ic hiemant wyeste dye de conterarye

deede dat ic dat ter kennesse brynghen zal van mynen

deken ende zynen heedt nu zynde , ofte naermals weesqn

zullen , op dit pas wesende , naer allen mynder macht ende

mueghentheede. Zoe moet my Godt helpen ende alle Godt

Heelenghen ende mynne manne waereede (1).

(1) Ces deux serments, l'un des jurés, l'autre des confrères,

sont incorporés dans le texte, sous l'année 1574.
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Jaqus van Westende, ghelazemakere , looste synen wyn

ende was vrymde , ende gaf de xij s. gr. op den viija

dach van julyus xvc Ixxiiij ende en hadde gheen kynderen.

Item op den xxij" dach van julyus xv" lxxiiij. zoe was

te boucke ghestelt als lerknecht Vinsent Calleboudt,

ende leerde met Haernoudt Geracymus de gorreelmakerie.

Item op de synte Lucas dach an" xvc lxxiiij, zoe wyerdt

vry meester ende loste synen wyn Machghyel Gheerarts

ende hy cooset et let van de zaelmakers ende hy gaf

de xij s. gr.

Item op den synte Eloeis dach xVlxiiij, zoe loste synen

wyn ende wyerdt vry meester Jan Dyerycx, ende hy

was vrymde , ende hy gaf de xij s. gr.

Item op den xiiij" dach van octobere , zoo wiert wrye

meester ende looste zynen wyn meester Jan Noorert,

zonter wyf en kinder, tot den welckeu nemant en

weste te zegghen waer omme niet inde presentie van

Deeken ende eedt , die als doen waes te weeten :

Deeken:

Franchois Nooret.

Gillis Boudewin.

Pauwels Weyedts.

Christofeles Lanseel.

Andries Heeyneman , de jonghe.

Jaques Vinson.

Jan Beeke.

Pauwels de Laual.
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Item op den ij" dach van sporckele xVxliij, zoe waren

vergardert tot den Dekens tuus , myts dat hy zeere zyec

was, als Deken Ambrues Bensoen met synnen eedt ende

de houderlynghen vanden zelven ambocht ende dat om

zekere questien die alsdoen waren ende gheuest hadden

vanden gouwemer Dieric Zuttereman alsdan groote questye

ende beroerte int voorseid ambocht machte ende by hem

toecamen van groote scult die et voorseid ambocht scul-

dych was ende en wylde hem met laten segghen ende en

wylde niet betalen ende zeyde altoos hy en hadde gheen

ghelt, aldaer doen dat de sculdenars groote beroerte dede ende

en wylde niet betalen , aldaer zoe den Deken hem heerst

ontboden heeft voor den burchmestere ende de zaken

verchtochde ende hy daer doen zyn rekenynghe overe

leyde ende groote exsiicutie dede, tenden den Deken zyn

vertoch hoec dede als dat hy gheen deleghensie en dede

om de sculden te hynnen , aldat den burchmester niet ghe-

myddelen en coste ende zoe als doen verbeden omme , zoe

heeft hem den stehouder met synnen heedt ontboden als

dat hy hem bat dat hy ele te vrede stellen zoude ende

zeyde hy en zouts niet doen , zoe heeft hem den zelven

stedehouder zyn ambocht verboden tot ter tyt dat hyt ghe-

betert zoude hebben ende niet en op een gierde niet. Daer

naer zoe heft hem den zelven stedehouder onboden ter

cambege ende en raet nam an houderlynghen wat hy daer

mede doen zoude, ende ghesloten van houderlynghen was

als dat angaende den xx Ш gr. die hy ontfanghen hadde

dat hy die oplegghen zoude. Zoe heeft den steehouder

met zyn heedt ter cambre ghecomen ende vertochde daer

als dat den zelven Dieric desen xx t£ gr. oplegghen zoude

achtervolghende et consent van vercophynghe vander zelven

huusse. Zoe est ghebuert als dat hy huut gheven hadde

de ix Ш gr. alst blycht by zyn rekenynghe als dat hy meer

betaelt heeft dan ontfaen de somme van t f& iv s. gr. ende

mende aldan dat hem betaellynghe van dien ghelde ghedaen

zoude hebben , zoe es ghewesen van de beeren vander wet ,
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myts dat hy zyn rekynynghe daer overe ley ende versochte

ontsleghen te zynne van zyn dienst omme wonderlycke

zaken die hy daer vertochde int coleghe , zoe es ghewesen

overe vonnesse als dat hy dese voorseide xx Ш gr. onder

hem zal laten lygghen tote tyt dat hy ofgaet ende indyen

hem et ambocht dan hyet sculdych es, zullen ghehouden

wesen garrant te doene vanden zelven reste.

Item zoe es noch omine de groote questie die als doen

alle daghe int ambocht was van alle de sculdenars om

betalt te zynne ende en wylde niet betalen ende zeyde

altoos ic en hebbe gheen ghelt , ende omme alle de groote

moetyte ende twyst diedre doen was onder tambocht om

die te scuwen ende vrede te houden, zoe es op den ij" dach

van sporckele xvc xliij raet ende avys ghenomen met hou-

derlynghen wat men met desen zaeken doen zal ende om

de groote twyst te sesseren.

Zoe es ghehordenert om dat hy versochte ontsleghen te

zynne , raet ghevonden ende dat men hem ontslaen zal

ende eenen ander in zyn stede stellen om dat te bedyenen ,

ende was als doen ghesloten van dyes,- zoe heeft noch den

Deken zoo wele ghedaen dat hy hem ontbot present zyn-

nen heedt ende vraechde of hy ontsleghen wylde zyn ,

ende aldan zeyde ende versochte ontsleghen te zynne.

Item zoe es op den iiij" dach van sporckele als boven et

gheheele ambocht vergart .ende daer was vertocht hoe dat

den zelven Dieric zoe groote moeyte ons dede ende nie-

ment betalen en wylde, ende niet en wylde verleghen

ghelyc andere ghedaen hadden , zoe es by versoucke van

hem ende by raet van houderlynghen dat men een ander

kyesen zal, ende alsdoen aldan een ander ghecosen was

byden woeysen vanden ghyldebroers , ende dat was Jan

Zutterman als om dat te bedyenen ende ghedaen was om

beters wylle om te scuwen groote twyst ende moeyte die

om zynen wylle toe cam.

By my, Lowïs Blandem,

clerc.
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Item op den xvn dach van sporckele xliij, Ambrues

Bensoen , als Deken vanden ambocht met zynnen heedt

ende Jan Zuttereman ende Temseke als gouverneurs bynnen

der cappelle , als daer dat Dieric Zutterman overe gaf et

ghelt ende de rest van x gr. dewelke hy ontfanghen

hadde van Hosten van den Busche ende als doen ghemacht

was een quytancie daer inne den Deken ende zyn vynders

waren ghenaemt ende aldus Jan Zuttereman ende Adriaen

van Temseke den zelven Dieryc quyte ende scadeloos hou-

den van dattere zoude mueghen van desen voorseide xx

W gr. ende s. ende gr. et zoude mueghe commen ende

hem was alsdoen den seghele vanden ambocht gheven ter

diere kennesse , ende es ghedaen ten daghe als boven xv" xliij.

Item zo es byden zelven Deken ende heedt ende pre

sent alle de houderlynghen , op den xviij" dach van sporc

kele xv" xliij ghevraecht vanden zelven steehouder wat

men met dese peynnynghen doen zal dewelcke Jan Zuttere

man ontfanghen hadde van Dieric Zuttereman , myfs dat hy

met hem gherekent ende gheheffent heeft , zoe es gheslooten

by consente ende ghëhoordenert als Jan Zuttereman betalen

zal, alle dat van noode es daer et ambocht scade zoude

mueghen of hebben ende zoe es hem bevolen als dat hy

moet besorghen ten hende van zyn ofgaen de zelven peyn

nynghen weder omme by een te brynghen ende die in

anden te legghen vanden Deken alzoe wele als hy daer of

doen zal van et zelve ghelt dat hy van Dieric ontfaen

heeft, waer in ic Jan Zuttereman dit belove dit te doene

alzoe dat ghesloten es , present Joos Zoetart als stehouder

met zynnen heet ende aile den houderlynghen van den

zelven ambochte ghedaen zynden ten daghe als boven xvc xliij .

Present by my,

Lowys Blandeyn,

clerc.
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Item int tyaer an" xx, soe dede onsen Connyc ende

prynce , den grave van Vlanderen , syn hyntreye bynnen der

stede van Brughe op den xxiiij" van julyus. Daer dat het

transpoert bedrack vanden blyden bintreye ons gbeduckteu

beere ende Cuenyc als grave van Vlanderen de zome van

vj в vs. j gr-

By den clerc,

Blandem.
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ч

COMPLÉMENT AU LIVRE D'ADMISSION.

Nous n'avons d'autre but, en publiant ces Docu

ments, que celui de fournir des matériaux à ceux

qui s'occupent de l'histoire des anciens peintres

de l'école brugeoise. Nous croyons que plus d'un

lecteur verra dans ces longues nomenclatures

d'artistes divers , quelque chose de fastidieux ;

cependant il est indispensable de publier jus

qu'au dernier des noms compris dans ces listes ,

afin que rien ne soit soustrait à la perspica

cité de l'investigateur.

Le livre d'admission à la Gilde de saint

Luc d'Anvers est en voie de publication. Il porte

le titre de Ligghere et commence juste à la

même année que celui de Bruges (1453). L'un

sera le pendant de l'autre.

Des registres des archives communales de

Bruges, intitulés: Vermakingen der wet , dekens

enz. renferment quelques listes de serments de la

corporation des peintres , antérieurs à notre livre

d'admission. Nous croyons qu'il est indispensa

ble de publier les noms de ces jurés; ils com

pléteront notre livre d'admission et en feront

remonter la période jusqu'en 1362.

I. 13
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Nous regrettons les lacunes qui existent dans

les Registres des archives de la ville de Bruges et

notamment celles de 1374 à 1396, de 1400, 1437,

et de 1443 à 1453.

Au moyen de ce même Registre nous avons pu

combler la lacune de quatre années (1493—149C)

existant dans notre manuscrit de S'-Luc.

En publiant le texte littéral de toutes ces

pièces, nous mettons sous les yeux du lecteur

les noms orthographiés de différentes manières,

l'indication des professions des artistes et les

quelques mais peu nombreuses indications que

le clerc de la corporation y a jointes.

La troisième partie de notre travail renfer

mera des notes sur les artistes notables , et for

mera en même temps un relevé alphabétique

du contenu de la deuxième partie.

LISTE DES SERMENTS DE LA CORPORATION DES

PEINTRES, SELLIERS ETC. DE BRUGES.

(Extrait des registres intitulés: Vermakingen der wet, Dckcns etc.)

1362.

Alaerd Lam , Deken.

Jacop Hankin.

Jacop Van Oudenaerde.

Jan Van Trecht.

Jacop Looxhooft.

Lamsiu De Sceppefr].
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1363.

Gherwin Bonin.

Quinten Coene.

Willem de Smit.

Jan Van Thoroud.

Jacop Scamel.

Pieter Van Aeltre.

1364.

Jacob Scamel.

Pieter Aveloes.

Jan Tike.

Jan Van Valenchine.

Jacob Van Trecht.

Maes van Zante Pieters.

1365.

Jan Van der Leyen.

Pieter de Wevel.

Willem Scoonhage,

Boudin Ghaliu.

Willem Andries.

1366.

Jan de Pape.

Gillis De Man.

Willem De Smet.

Willem Van den Heckinghe.

Jan Van Lamedonc (Langhedonc?).

Jacop Tike.

1367.

Gillis de Man.

Pieter Clacrwyn.
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Willem Alaerd.

Jan Van Oudenaerde.

Pieter Haveloos.

Heinric Vander Mane.

1368.

Jan de Pape.

Jan van der Leye.

Lauwers van den Bussche.

Willem Smit.

Heinric Siinpol.

Jacop Lam.

1369.

Jacob Van Trecht.

Pieter vanden Bussche.

Pieter Taerwyn.

Jacop Scamel.

Jan van Oudenaerde.

Jan de Brune.

1370.

Jacop Scamel.

Gillis de Man.

Jan van Trecht.

Jacop Paselin.

Jacop Lam.

Lauwers van Scoudebrouc.

1371.

Jacop van Tricht.

Lauwers van den Bussche.

Willem Alaerd.

Jan Van Audenaerde.

Boudin Galin.

Jan de Wale.
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1372.

Jan van Aelst.

Gillis de Man.

Jacop Lam.

Pieter Tarwyn.

Jan de Brune.

Jacop Pacelin.

1373.

Jan de Zalandre.

Pieter van den Bussche.

Lamsin Sceppe.

Jacop Scamel.

Lauwers van Scoudebrouc.

Jan van Langhedonc.

Lacune de 1374 à 1396.

1397.

Jan Coene.

Jacop Teil.

Aernoud van Busschen.

Jan de Brune.

Anthonis van Ghend.

1398.

Willem Sprinchaut.

Pieter de Zweertvaghere.

Olivier Van Riemsiede.

Jan Jans zone.

Clement de Vaerwere.

1399.

Jacop Averecht.

Ector Dyserin.
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Jacop Lam.

Jan de Pape.

Christiaen van Bnem.

1400.Lacune.

1401.

Jan de Brune.

Heynric de Langhe.

Jan de Niewere.

Jan Coene.

Jan de Pape.

1402.

Aernoud van Bnscuerc.

Symon Evelbare.

Hector Yserin.

Jan vander Scelde.

Jan Lam.

Jan van Puffelic.

1403.

Ànthonis van Ghend.

Jacop Lam.

Jan Pauwels.

Clais Odolf.

Willem van Meenine.

Jacop de Pape.

1404.

Jan de Pape.

Jan van Ghend.

Meester Jan Coene.
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Aernoud Seeppe.

Jan Alaerd.

Clais van Langhe.

1405.

Jan Lam.

Jan Puffelyng.

Ector Dyserin.

Olivier van Riemslede.

Jan Averecht.

Joos Diertac.

1406.

Jacob Averecht.

Jan Bnieke.

Willem Alaerd.

Jan de Brune.

Joris vanden Caeshuse.

Clais Screvel.

1407.

Joos Daneels.

Jacop de Monic.

Olivier van Riemslede.

Jan Clayland.

Jan Alaerd.

Jan van Ghend.

1408.

Willem van Meenine.

Jan Pauwels.

Jan Alaerd.

Jan Lam.

Jan van Ghend.

Jan vander Scelle.
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1409.

Jacop de Pape.

Willem van Meenine.

Jan van Ghent.

Olivier van Riemslede.

Jacop Lam.

Pieter de Deckere.

1410.

Symoen Everbaer.

Jacop Lam.

Jan Averecht.

Jan Alaert.

Jan f' Jans.

Olivier van Riemslede.

1411.

Jan de Brune.

Pieter de Decker.

Berthelmeeus de Zweertvagher.

Clement de Vaerwere.

Gillis de Scichtere.

Jan de Man.

1412.

Pieter de Decke.

Aernoud van Buuschen.

Jan de Brune.

Willem van Meenine.

Olivier van Riemslede.

Jan de Man.

1413.

Jacop de Pape.

Jan Pauwels.
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Jan Alaert.

Lauwers f Pieters.

Berthelmeeus de Zweertvaghere.

Jacop Scaet.

1414.

"Willem van Meenene.

Jan Jans zone.

Jan Lam.

Olivier van Riemsiede.

Lauwereins de Boomhauwere.

Clais Odolf.

1415.Jacop de Pape.

Jacop Aurecht.

Pieter de Decker.

Jacop Bees.

Joos Langhe Jans.

Jan Cleyland.

1416.

Jan Aurecht.

Jan Pauwels.

Jan Maertins.

Jacop Scaet.

Olivier van Riemsiede.

Laureins de Boomhauwere.

1417.

Bertelmeeus de Zweerdvaghere.

Jan de Brune.

Willem van Meenine.

Clais Odolf.

Jan Lormier.

Jacop de Boomhauwere.
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1418.

Gillis de Scichtre.

Aernoud van Buusschuere.

Olivier van Riemslede.

Jan Pauwels.

Jan f Jans.

Anthuenis Savengat.

1419.Jacop Lam.

Jacop de Pape.

Jacop Beys.

Jan Averecht.

Lodewyc Maroles.

Jan Sprynchaut.

1420.Jan Moens.

Willem Averecht.

Diederic vanden Pitte.

Andries van Winghene.

Olivier van Riemslede.

Bertelmeeus de Zweertvaghere.

Anthuenis Savengat.

1421.

Jacop de Pape, de Zadelare.

Jan de Brune.

Aernoud van Buusschuere.

Jan Loys.

Jan Martin.

Jan f Jans.

1422.

Pieter de Deckere.

Pieter Roen.
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Diederic Vanden Pitte.

Olivier van Riemsclede.

Jacop Lam.

Jacop Scaet.

1423.

Jan de Brune.

Gillis de Scichtre.

Jan f' Jans.

Aernoud van Buuschuere.

Clais Lupaerd.

Jacop Beys.

1424.

Pieter de Bey.

Jacob Scaet.

Pieter Roels.

Jacop de Pape.

Bertelmeeus de Zweertvaghere.

Victoor de Beer.

1425.

Jan de Witte.

Jan de Brune.

Jan vander Piete.

Jan f Jans.

Michiel Langhe Jans.

Clais Lupaerd.

1426.

Jan Coene, de Verlichtre.

Bertelmeeus de Zweertvaghere.

Jacop de Gryse.

Pieter Colet.

Andries van WiDghene.
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1427.

Jacop de Pape, de Zadelare.

Jan van der Piete.

Jacop de Pape, de Schildre.

Jan fs Jans , de Schildre.

Jan Cleyland.

Stevin Ysereel.

1428.

Jacop Scaet.

Pieter Roels.

Lodewyc van der Leye.

Clais Lupaerd.

Jan de Witte.

Jacop de Gryse.

1429.Berthelmeeus de Zweertvaghere.Jan Averecht.Jan de Brune.Jan f» Jans.

Michiel Willaerd.Jan tLam.

1430.

Jacop de Pape, de Scildre.

Pieter de Bey.

Jan van der Pieten.

Jaquemyn de Gryse.

Jan Cleyland.

Stevin Ysereel.

1431.

Jacop de Pape, de Zadelare.

Jan de Witte.
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Willem Averecht.

Lodewyc van der Leye.

Jacop Scaet.

Jan tLam.

1432.

Stevin Ysereel.

Diederic vanden Pitte.

Jan f Jans.

Jan de Brune.

Michiel van Outeryve.

Lodewyc Hallynchroot.

1433.

Berthelmeeus de Zwertvaghere.

Pieter de Bey.

Jacop de Pape, de Scildre.

Jan Cleyland.

Clais Lupaerd.

1434.

Jacop Scaet.

Pieter Boels.

Passchans van de Lodyk.

Jacop de Pape.

Jan de Brune.

Jan tLam.

1435.

Pieter de Suus.

Jan van der Piete.

Renoud van Overtvelt.

Michiel Langhe Jans.
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Ciáis Lupaerd.

Jan vanden Driessche.

1436.

Jan Coene.

Jan Vander done.

Stevin Ysereel.

Jan de Brune.

Jacop de Pape.

Lodewyc Allyncbrood.

1437.

Lacune.

1438.

Pieter de Suus , Zadelare.

Pieter de Bey, i gujjj

Pieter Roeis , j

Ciais Lupaerd, Glasewerkere.

Jacop Scaet, Cleederscrivere.

Jan vander Piete, Boomhauwere.

1439.

Pieter van Zomergheem, Cleederscrivere.

Begnier van Overtveld, Beildemakere.
 

Zadelare.

Ciais Stheyvaerd, Cleerderscrivere.

Jacop Lockuit, Speghelmakere.

1440.

Willem van Helten , Zadelare.

Jacop Scaet, Cleederscriver.
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Jan de Brune, Zadelare.

Pieter de Bey, 1 _ ., ,

, j; . , ! Scilders.
Jan vanden Dnessche, J

Gheeraerd Formenteyt , Goreelmakere.

1441.

Willem van Tonghere.

Willem van Blecxpoele.

Beynoud van Overtvelt.

Antheunis Bynghel.

Clais Scheyngaerd.

Everaerd van Bentstip.

1442.

Jan de Brune, Zadelare.

Jan van Thielt, Scildre.

Christoffels Beys, Zadelare.

Jacop Berrinc, Scildre.

Jacop Lochuut, Speghelmaker.

Jacop Scaet, Cleederscriver.

1443.

Lacune.

Le livre d'Admission, pages 61—63 donne, à

la suite les uns des autres , les noms des maîtres

et des élèves, admis durant quatre années,

1453—1456; il dit en tête que Gérard van

Benthem et "Willem van Stapele, ou Scapele,

étaient Gouverneurs de la corporation durant

ces années.
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Sur une feuille de garde d'un Registre, aux

archives de l'académie, à Bruges, se trouvent

les noms des jurés de 1453, de cette manière:

In 1453, doen was Deken, Gheeraert van Benthem.

Vinders:

Aernout de Mol.

Jan Malakyn.

Gheraerdt Formentheit.

Jan vander Pyet.

Paesscharys van Lodyc.

Antheunis de Langhe.

Gouverneurs:

Jan van Benthem.

Antheunis Ringhele.

Heinderyc van Clarout.

Philips van Smalvoorde.

Willem Stapele.
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serments de la corporation des peintres, des

années 1493—1194—1495—1496.

(Extrait des registres: Vermakingen der %uet, etc.)

Io à la page 174 r", sous la rubrique Beildemakers

eude Zadelaers.

1493.

Jacop van Galdere, Deken-Michiel de Creky, Zadelare.Pieter Ruteel, Goreelmakere.Pieter Cazenbroot, j ^ -^grs

Gheeraert f' Jans David. I

Pieter vanden Dycke, Glasewerkcre.

Cornelis Meere , Speghelmakere.

Pieter vander Brughe , Cleederscrivere.

2" à la page 229 r".

1494.

Schilders.Pieter Casenbrood, Deken.

Gheeraert David,

Michiel de Conync,

Adriaen van Claerhout , Zadelare.

Pauwels vander Leide, Gorreelmakere.

Jan vanden Scalde , Cleerscrivere.

Gillis Burse , Glasemakere.

Jan Odolf, Speghelmakere.
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3" à la page 258 v".

1495.

Jacop Spronc, Deken, Cleerscrivere.

Gheeraert David , Schildere. \

Jan de Clerc, Schildere.

Zegher van Ysbroek , Zadelare. I 2?

Jan Caspeel, Gorreelmakre. > g.

Pieter van Hespin, Cleerscrivere. \ 55

Baltin vander Muelne , Glasewerckere. ]

Jan Weet, Speghelmakere. )

3" à la page 283 r.

1496.

Gheeraerd David, Deken.

Jooris de Meytre, ,

Jan Provoost, )

Gheeraerd vander Strate, Zadelare.

Jan Cospeel, Goreelmakere.

Sebardyn Joucroye , Glasewerckere.

Jan de Baselare, Cleederscrivere.

Cofnelis Meese , Speghelmakere.
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TROISIÈME PARTIE.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET NOTES.

Afin de faciliter les recherches dans le Livre

d'admission à la Gilde de Saint-Luc , nous avons

crû nécessaire de présenter, sous forme de table

alphabétique, les noms de tous les personnages

qui y figurent.

Ce travail mettra le lecteur à même de sai

sir en un clin-d'œil les différentes fonctions et

charges occupées par les confrères , dans le

jury chargé de la direction de la Ghilde; leur

admission comme élèves et comme maîtres. Au-

dessous des noms des maîtres , nous avons im

primé ceux de leurs élèves et l'année de leur

réception.

Lobiluaire de la corporation signale quel

ques dates de décès des confrères ; . nous les

avons annotées sans en garantir l'authenticité.

Toutefois, au moyen des comptes de la cor

poration de S*-Jean et de Sl-Luc , autrement dite

des Librairicrs , dont fesaient partie grand nom

bre des artistes inscrits en la Ghilde de S'-Luc ,

nous avons pû préciser la date du décès de

quelques-uns d'entr'eux d'après l'annotation de

leurs frais funéraires (doodsclmld).

I. 10.
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Notons en passant que l'orthographe d'un même

nom varie souvent de l'un endroit à l'autre. Les

clercs ou secrétaires de la Corporation étaient

des personnes appartenant à la Ghilde et sou

vent très-peu lettrées , comme on pourra s'en

convaincre par le contexte des annotations.

Un de ces clercs , Marc de Rivière , français

d'origine, nommé secrétaire en 1499, a écrit

le flamand absolument comme les Français le

prononcent ; citons-en un exemple : au lieu de

was getroitwd kind, il a écrit: vas getrauwe

Jcyndt.

Quant à l'ordre de l'inscription des noms, il

diffère d'après les époques. Durant les trois pre

mières années , 1453—56 , on a inscrit les noms

des maîtres, sans indiquer leur profession; les

noms des élèves suivent avec leurs prénoms , qui

sont presque toujours des diminutifs; ainsi l'on

trouve écrit Pierkin, Gomdkin, Anneken, etc. au

lieu de Pieler, Corndis, Jan, etc. Jusqu'en 1501 ,

les clercs ont inscrit séparément les maîtres,

suivis des noms de leurs élèves. De 1502 à 1542,

les maîtres sont inscrits seuls (pages 139—187).

Le clerc Blandin, ayant, lors de son entrée en

fonction , remarqué l'omission des élèves appren

tis, remédia à cette erreur en inscrivant les

noms omis et en les fesant suivre de ceux qui

s'étaient présentés depuis 1509 (voir page 187

et suivantes). La série de 1544 (commen

çant à la page 199) à 1553, ne renferme que

des noms de maîtres, suivis (pp. 212—217)
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de ceux des apprentis , inscrits durant la pé

riode de 1553 à 1570. De 1571 à 1574, il n'y

a que onze inscriptions de maîtres et d'appren

tis. Évidemment il y a là des omissions , qui

prouvent d'abord que les membres de la Ghilde

n'observaient plus leurs statuts avec le même

zèle et la même rigueur qu'au siècle précédent,

et ensuite que l'art était en décadence. En effet,

les dissensions intestines et la guerre civile bou

leversaient les esprits et fesaient perdre le goût

des beaux-arts.

Le décHn du commerce de Bruges avait dé

placé le centre de l'école flamande à Anvers,

devenue la nouvelle métropole des grandes re

lations internationales.

Le livre d'admission omet souvent l'indication

de la profession du maître ou de l'élève inscrit;

Vobitimire supplée à cette lacune.

Nous remarquons que le titre de maître y

est donné à quelques peintres distingués, no

tamment à Pierre Cristus, Gérard David, Jean

Provoest, Pierre Nachtegale, Albert Cornelis ,

Adrien Isenbrand, Jean van Memmeling, Lan

celot Blondeel , Pierre et François Pourbus ,

Pierre Claeissins , Pierre Antoine Claeissins , An

toine Claeissins et Gilles Claeissins , fils de Pierre.

Deux verriers, Jean van Hutenem et Chrétien

Gherolf, portent, devant leurs noms, la même

qualification.

Deux maîtres allemands, Nicolas von Keisbac,

originaire de Cologne, et Martin von Keinselen ,
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vinrent s'établir à Bruges, comme maîtres; le

premier en 1473, l'autre le 20 Octobre 1505.

Von Keisbac admit un seul élève , Louis

Boel, qui fut inscrit à la Ghilde, comme elève-

apprenti, en 1477 et passa maître en 1483. Il

n'est pas fait mention d'un autre maître chez

lequel Boel fit son apprentissage; ce qui ferait

supposer que Keisbac resta à Bruges pendant

au moins les six années que dura l'apprentis

sage de Boel.

Plusieurs de nos peintres portèrent le titre

de Valet de chambre du duc de Bourgogne. Ce

titre fut donné à d'autres personnes, exerçant

des professions diverses. Le compte de 1424—25,

de la maison du duc , conservé aux archives

de Lille, constate que, lorsqu'après le décès de

Jean de Bavière, Jean van Eyck entra au ser

vice de Philippe-le-Bon, ce prince donna ce titre à

" icellui Jehan, confians de sa loyauté et preu-

u domonie, a retenu en son peintre et varlet

u de chambre , aux honneurs , prérogatives , fran-

" chises, libertés, drois, prouffis et emolumens

" accoustumés, qui y appartiennent. „

Dans le compte de la Recette de Flandre ,

de 1395—96, le peintre Melchior Broederlam,

porte déjà le titre de Valet de chambre.

M. De la Borde dit , dans son ouvrage sur les

ducs de Bourgogne , que ce titre était sans fonc

tions déterminées , parceque la faveur du prince ,

comme les qualités du titulaire , changeaient

complètement le caractère de cette charge.
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Dans la Collection, dite des 182 Colbert, à

la bibliothèque impériale de Paris , département

des manuscrits, se trouve le règlement des

Valets de chambre, donné par le duc, le 14 Dé

cembre 1426. En voici un extrait, copié par

M. De la Borde:

8 Cest lordonnance faitte par Monseigneur le

8 Duc de Bourgogne, conte de Flandres, d'Ar-

" tois et de Bourgogne, par l'advis de son con-

8 seil ; sur le règlement de son hostel , en lan

8 m. cccc. xxvi, à Bruges, le 14 Décembre.

8 VAELÉS DE CHAMBRES.

8 MDS aura des Varlets de Chambre tels quil

8 luy plaira, lesquels serviront a tour, a cha-

8 cune fois iij , avec le premier varlet de cham-

8 bre et seront contez, chacun d'eux, deux

8 chevaux a gages et un varlet a livrée.

8 Boulogne, garde des joyaux.

8 Jean Prévost, dit Fouet, tapissier.

" Jean de Bourgogne, cordonnier, ij chevaux

" a gages et ung Varlet a livrée.

8 Hue de Boulogne, peintre, pareillement que

8 ledit de Bourgogne. „

Dans le compte de 1448—49 figure Jehan

Lauternier, barbier (chirurgien) et Varlet de

chambre du duc.

Il devait y avoir beaucoup de Valets de cham

bre, attendu que trois à la fois étaient au ser

vice. Ils étaient subordonnés, d'après le règle

ment, à un premier valet de chambre.
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On verra, dans la table, que quelques pein

tres exerçaient la profession de batteur d'or

(foelieslager) ; cet or battu servait à la dorure

pour les enlumineurs, les peintres et les déco

rateurs. D'autres étaient parcheminiers. Il parait

que le parchemin de Bruges jouissait d'une cer

taine réputation; on le voit figurer dans plu

sieurs comptes et pour n'en donner qu'un exem

ple, nous citerons le compte de 1458 de l'abbaye

de Sl-Bertin, à S'-Omer, où se trouve: " Ung

" douzaine de velin de Bruges, xxij s.„

Nous pourrions multiplier ces remarques : ceux

qui s'occupent de l'histoire de nos peintres, trou

veront, dans ces nomenclatures arides, des ren

seignements intéressants , qu'ils pourront complé

ter, en fesant des recherches ultérieures dans

nos dépôts d'archives, si riches en documents

de tous genres et toujours peu ou point ex

plorés , parceque leur accès est entouré de trop

de difficultés; ceci doit étonner d'autant plus,

qu'il y a plus de trente ans que le Gouverne

ment convie les savants d'aller aux sources

ensevelies dans nos hôtels-de-ville, pour étudier

l'histoire de la nation.



A.

+ Addoeren, Jean, fils bâtard de Pierre,

élève de .... en 1463.

Dans le livre d'inscription une croix est placée devant son nom;

elle indique qu'Addoeren décéda pendant son apprentissage.

Adereaens, Adriaens*, Thomas, verrier,

admis à la maîtrise en 1515 ,

reçoit pour élève Hobart van der Hunte, en 1521',

viiider en 1521, 1533,

inscrit dans l'obituaire sans indication de l'année de son décès.

Aernoudts zuene, Aernouds zuene, Aernouds, Corneille,

verrier,admis à la maîtrise en 1473,

reçoit pour élève Jean Gosins, en

— — Jacques Verfolie, en 1479,

vinder en 1477, 1487,

inscrit dans l'obituaire.

Aernoudts, Harnoust, Corneille , verrier, étranger,

admis à la maîtrise en 1517,

inscrit dans l'obituaire.

Aernout, fils de Pierre, peintre-décorateur,

élève de Jacques van den Bussohe, en 1453—56.

* Le lecteur remarquera que nous donnons indifféremment les

noms d'autant de manières qu'ils se trouvent orthographiés dans

le ms.

 



250

Aernouts, François, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1755.

Aertzone, Aertsone, Jean, verrier, étranger,

admis à la maîtrise en 1510,

inscrit dans l'obituaire.

Ageis, Pierre, peintre,

inscrit dans l'obituaire, le 15 Juillet 1792.

Aghebaerts, Wouter, peintre-décorateur,

élève de Laurent Bart, en 1510.

Agys, Chrystophore , peintre,

doyen,

inscrit dans l'obituaire, en 1753.

Agys, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1757.

Agys, Philippe, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1764.

Alaerd, Guillaume,

vinder en 1367, 1371, 1406.Alaerd, Jean,

vinder en 1404, 1407, 1408, 1410, 1413.

Alaerdt, Jean, fils de Nicolas,

élève d'Adrien Braem, en 1483.

Alaers, Corneille (Nelkyri), fils, peintre-décorateur, originaire

de la Zélande ,

élève de Jacques Kaerlins, en 1457.

Alaert, Haellaert, Gilles, peintre,

élève de Pierre Casenbroet, en 1464,

admis à la maîtrise en 1475.

Albrecht, Louis, verrier,admis à la maîtrise en 1551.

Albrecht, Alberecht, Luc, verrier,

vinder en 1530,

conseiller en 1549,

inscrit dans l'obituaire.
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Âlliincbrod, Georges,

admis à la maîtrise en 1460.

Allyncbrood, Hallyncbroot , Louis,

vinder en 1452, 1436.

Allynck, Jacques, verrier,

gouverneur,

inscrit dans l'obituaire, en 1760.

Amers, Philippe, peintre ,

élève de Maurice de Wintere , en 1458.

Andries, Guillaume,

vinder en 1365.

Andries, Pierre, de l'Écluse,

élève de Lamcen de Scrivere, en 1458.Andrieszuene , Jean, fils de Jean, miroitier,

élève de Gilles de Brune , en 1479.

Âneca, Joseph, peintre,

inscrit dans l'obituaire , en 1734.

Annaert, Corneille, peintre,

inscrit dans l'obituaire

Annaert, Donat, fils de Corneille, peintre,admis à la maîtrise en 1512.

Anneken, fils de Nicolas, verrier,

élève de Jean Lombaert, en 1453—56.

Anneken, Corneille, peintre,élève de Corneille Bollaert, en 1460.

Ansens, Adrien, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1631.

Ansens, Anssens, Adrien, bourrelier,

admis à la maîtrise en 1567,

inscrit dans l'obituaire.
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Anssens, Louis, sellier,

admis à la maîtrise en 1569.

Anssyns, Ansyns, Hansens, Hansyns, Louis, sellier,

admis à la maîtrise en 1536 ,

vinder en 1539, 1545,

inscrit dans l'obituairo.

Antoenys, fils de Jacques, Jacobssoone , Antuenis- f* Jacobs-

%uene, Anthuenis f* Jacops , Anthonis f* Jacobs, Antoine,admis à la maîtrise en 1453—1456,

vinder en 1463, 1469, 1477, 1480, i486.

Aradyns, Gilles, fils de Pierre, peintre,

élève de Jean Coene, en 1481.

A rianst , Jacques ,

élève de Roger de Paeu, en 1516.

Arschot, Josse, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1719.

Arys, Luc, peintre-décorateur,

élève d'Adrien Beeckaert, en 1571.

Asenoere, Guislain,

élève de Discus van Loedric, en 1455—56.

Aveloes, Pierre,

vinder en 1364.Averecht, Aurecht, Jacques, peintre,vinder en 1415,

doyen en 1399, 1406.

Ce peintre fut employé à la décoration de la maison de ville

à Bruges, en 1403. [Comptes de la ville de Bruges.)

Averecht, Aurecht, Jean,

vinder en 1405, 1410, 1419, 1429,

doyen en 1416.

Averecht, Guillaume,

vinder en 1420, 1431.Auwe, Jacques, peintre (voir Hawe, Haeuwe).

reçoit pour élève Antoine Lamoen, en 1453—56.
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B.

Backe, Jean, verrier,

inscrit dans l'obituaire,

Baeke, Jean, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1686.

Baerdt, Guillaume, peintre,

admis à la maîtrise en 1471,

reçoit pour élève Gilles van den Bussent-, en 1473 ,

inscrit dans l'obituaire.

Les comptes des Iibrairiers mentionnent un Georges Baert,

qui, d'après l'inscription de ses frais funéraires {doodscult) ,

décéda entre les années 1S14— 15. [Archives de la ville de Bruges).

Baert, Bart, Jean, peintre-décorateur,admis à la maîtrise en 1513.

Baert, Bardt, Bart , Laurent , peiutre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1509,

reçoit pour élève Wouter Aghebaert, en 1510,

— — Adrien Boudewins , en 1526 ,

vinder en 1525,

inscrit dans l'obituaire.

Baeyaert, Jacques, peintre-décorateur,admis à la maîtrise en 1515,

inscrit dans l'obituaire.

Baghareel, Charles, peintre,élève de Corneille Bollaerdt, en 1472.

Bamcart, Bancaert, Georges, verrier,

admis à la maîtrise en 1536,

tinder en 1539.

Banckart, Georges, fils de Jean, verrier,

élève de Buekel Herman, en 1523,

gouverneur en 1546.

Barbiers, Corneille, fils de Paul l'épinglier, peintre,

élève de Jean Verbeke, en 1531,

admis à la maîtrise en 1545.
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Baroen, Jacques, peintre-décorateur,

admis à lu maîtrise en 1524.

Baroens, André, fils d'André,

élève d'Antoine Roegiers, eu 1519.

Barbyer, Adam, sellier,

élève d'Etienne De Clerc, en 1556.

Baron, Paul, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

Bart, Bernard, fils de hiaître,

admis à la maîtrise eu 1566.

Bart, Ferdinand, peintre ,

inscrit dans l'obituaire, en 1623.

Bart, Jean, le vieux , verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1633.

Baselare, deBazelare, Baselayre, de Baselaer, Jean, fils de

Jean, peintre -décorateur,

admis à la maîtrise, en 1488,

reçoit pour élève Georges Stalraue, en 1488,

— — Jean van den Busche, en 1526,

— — Jacques van Heppen , en 1S50,

vinder en 1501, 1505,

gouverneur en 1508, 1515, 1519', 1533, 1525, 1528,

doyen en 1510, 1522,

inscrit dans l'obituaire.

Bastien,

élève de Jean de Revieres, en 1508.

Bayart, Frédéric, peintre -décorateur,

admis à la maîtrise en 1545.

Bay, Thierry,

élève d'Albert Valent.

Beaufort, Jean, bourrelier,admis à la maîtrise en 1469,

vinder en 1488.
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Beausaert , Beausart , Jean, bourrelier,

vinder en 1474, 1490,

toeiiender en 1491,

inscrit dans l'obituaire.

Becaert, Adrien, fils de Pierre , peintre-décorateur,

élève de Jacques Caerle, en 1478 ,

reçoit pour élève son neveu Van de Becaert , en 1508,

— — Adrien Ovel, en 1508,

— — Pierre Claeysins, en 1516,

— — Jacques Bultyn, en 1516,

— — Étienne Loghet, en 1523,

»inder en 1514 , 1515,

gouverneur en 1515, 1523,

inscrit dans l'obituaire.

Becaert, Beeckaert, Adrien, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1554,

reçoit pour élève Luc Arys, en 1571.

Becaert, Baudouin, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1557.

Becart, Becaert, Gilles, peintre-décorateur,

élève d'Adrien Becart, en 1508,

admis à la maîtrise en 1523,

reçoit pour élève Philippe van den Rae, en 1524 ,

vinder en 1545,

inscrit dans l'obituaire.

Bedet, Bauduin, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1663.

Beegule, Biangeusle, Colinet (Colard), peintre-décorateur,

élève de Pierre Gosins, en 1464,

admis à la maîtrise en 1481,

inscrit dans l'obituaire.

Beeke, Beke, Becke, Jean, verrier, étranger,

admis à la maîtrise en 1550,

vinder en 1574, 1579 ,

inscrit dans l'obituaire.

Beelaert, Jean, fils de Michel,

élève de Marc de Rivière, en 1489.
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Beer, François, peintre,

odmia à la maîtrise en 1508.

Beer, Jean , miroitier,élève d'Augustin Buerie , en 1472.

Bees, Beys, Jacques,

vinder en 1415, 1419, 1423.

Beke, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1634.

Beke, Paul, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1639.

Belhe, Jacques, printer, étranger,

admis à la maîtrise en 1499.

Bemyn, Jacques, fils de Jacques,

élève de Josse Wycs, en 1498.

Bensoen, Benson, Guillaume, peintre,

vinder en 1551,

inscrit dans l'obituaire.

Bensoen, Benson, Jean, fils d'Ambroise, peintre,admis à la maîtrise en 1552,

inscrit dans l'obituaire.

Bençon, Bensoen, Benson, Ambroise, peintre, né en Lom-

bardie ,

admis i la maîtrise en 1519,

vinder en 1521, 1539, 1545,

doyen en 1537,

gouverneur en 1540,inscrit dans l'obituaire. -

Beraem, Hypolite, fils de Pierre le vieux, pelletier,

élève de Josse Desmedt., en 1486.

Beraet, Wouter, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Bergeer, André, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1784.
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Bernards , Eustache , peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Bernaerdt, Michel, pareheminier pour les miniaturistes,

étranger,

admis à la m - il rise en 1475,

inscrit dans l'obituaire avec la désignation de peintre.

Bernaers, Pierre,

élève de Jean van der Leye, en 1453—56.Bernaert, Corneille, peintre et foelieslager,

inscrit dans l'obituaire.

Beroen , Paul , fils de Pierre , peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1489.

Beron, Pierre , fils de Pierre,

élève de Rufeiaer de Baerdemakere, le jeune, en 1474.

Berrinc , Jacques , peintre ,

vinder en 1442.

Bertholomeus , Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1669.

Betorel, Charles, verrier,inscrit dans l'obituaire, en 1469.

Bette, Jean, fils de Thomas le monnayeur, peintre,

élève de Corneille Rycs, en 1488.

Benkel , Herman, verrier,

reçoit pour élève Jacques de Duud, file de Gilbert, eu 1518, mort

avant d'être admis à la maîtrise ;

— — Georges Banckaert, fils de Jean, en 1523.

Bevernagie, Jean, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1755.

Beyaert, Nicolas, fils de Martin le verrier, d'Ardenbourg.

verrier,

élève de Jean Tibben, en 1485.
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Beys , Christophe, sellier,

vinder en 1442,

inscrit dans l'obituaire.

Beyts, Antoine, fils de Roger, peïntre-décorateur.

élève de Pierre van de Zane, en 1475.

Beyts, Nicolas, fils d'Olivier, peintre-décorateur,

élève de Josso Debbondt, en 1483.

Bieghe, Antoine, verrier,

élève d'Antoine Ringhel, en 1457.

Biese , Louis , verrier,

admis & la maîtrise en 1453—56.

inscrit dans l'obituaire, N" 155.

Bieze, Piat, fils de maitre Corneille, peintre-décorateur.élève de Jacques Sprouc, en 1474.

Blaendein, Jean, Blandein, Blandeyn, peintre,

vinder en 1508.

clerc de la société le 2 Février 1510.

inscrit dans l'obituaire.

Blandein, Blandeyn, Louis, peintre.

admis à la maîtrise en 1539.

clerc de la société le 21 Mars 1540.

inscrit dans l'obituaire.

En 1550, Louis Blandein repeignit les clefs et les armoiries

du pape, pour l'église de St-Sauveur, à Bruges et, en 1556,

il repeignit également le jubé de la dite église, avec le Christ,

la Vierge et saint Jean qui le surmontaient. En 1559 , il des

sina deux plans d'une balustrade en cuivre pour la chapelle

du Saint-Sacrement, à Saint-Sauveur. Cette œuvre fut exécutée

par le fils de Jacques (Du Blon?) [Jacob soens), fondeur.

Voir l'excellent ouvrage de M' Verschelde : De Kathedrael van,

S. Salvator te Brugge, dans lequel se trouvent beaucoup de

notes sur des artistes, extraites des comptes de la dite église.Blasius, prêtre.

inscrit dans l'obituaire.

Blauvoet, Hanseel (Anselme), peintre,

élève de Corneille Rycx, en 1483.
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Blende, Paul, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire.

Blinde, Pierre, le vieux, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire.

Blomme, Dominique, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire en 1658.

Blomme, François, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1679.

Blomme, Gilles, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1681.

Blomme, Nicolas, peintre,

gouverneur en l'année de son décès,

inscrit dans l'obituaire en 165s.

Blendeel, Lancelot , peintre et architecte , natif de Poperinghe,

admis à la maîtrise en 1519; à cette époque il n'avait pas d'enfant,

vinder eu 1530, 1537, 1556.

Lancelot eut de sa femme Catherine Soriers, une fille unique,

qui fut mariée au peintre Pierre Pourbus.

Il mourut le 4 Mars 1561, à^é de 65 ans.

Blondeel fut, au dire de Dhene, maçon; il devint architecte,

peintre et ingénieur. La belle cheminée de la salle du Franc de

Bruges, fut exécutée d'après ses dessins. On conserve à Bruges

plusieurs de ses tableaux: à l'Académie un saint Luc, portant la

date de 1545 et qu'on dit être le portrait du peintre; à St-Sauveur

à Bruges, une copie originale de ce tableau. Blondeel et sa femme

constituèrent, le 2 Janvier 1559, une rente au profit de la corpo

ration des peintres. (Arch. de la Corporation.)

Dans le livre des comptes des librairiers, on rencontre le

nom d'une femme: Lanceloets wy[\ qui décéda veuve, entre

1492—1493.

Nous trouvons dans une description manuscrite de la ville

de Gand, par Siger van Male, que Lancelot Blondeel et maître

Jean Schoore, chanoine d'Utrechl, vinrent à Gand, le 15 Sep

tembre 1550, pour nettoyer le chef-d'œuvre de Van Eyck, et

qu'ds le firent avec tant d'amour, qu'ds baisèrent le tableau en

plusieurs endroits. Les deux peintres reçurent chacun un pré

sent. Maître Jean Schoore reçut une coupe en argent, dans

l. 17
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laquelle Van Male a bu en la maison du chanoine. Voici sa

narration:

Meester Lanchelot van Brugghe ende meester Jan Schoore, cano

nic van Utrecht, ooc treffelicke schilders, zyn te Gendt gheconr

men, ende begondcn dees lafel te wasschen anno xv honderl vyflieh,

den vyflhiensten Septembris, met zuIcker liefden, dat zy dal

constich werck in veel plactsen ghecust hebben , waeromme hem-

lieden die heeren van Sl-Baefs, voor een gratuiteit ekk een ghe-

scinck ghedaen hebben, als meester Jan Schoore eenen %ilveren

cop, daer ic te Utrecht t'synen huuse uut ghedroncker. hebbe

Meester Michiel van Coxien, anno xv honderd lix, uut bevele

van onsen edelen coninc Philippus, heeft se zeer levende ghecon-

trefaict, ward hy ooek een uulnemende schilder is residerende

te Bruyssele, maer heeft er moeten te Gent zyn domicilie от

Kouden , al den tyd dat hy besieh was , 't welck onsprekelyck goet

ghecost heeft, ende wierd naer Hispanien ghevoert. Men zegt dat

Toetsianus (Le Titien) van Venetien, ooc een wel rycke schilder,

het naleurlick azuer zont omme daerinne te verbesighen, ooc by

laste van den coninck, waervooren dat zoude betaelt zyn xxxi]

ducaten, alleene от den mantel van onse lieve Vrauwe twee-

derhande te coloreren.

Bnieke, Jean,

vinder en 1406.

Bookman, Jérôme, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1638.

Boelinck, Jacques, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1727.

Boeis, Louis, peintre,

élève de Nicolas Heynderics, en 1477,

admis à la maîtrise en 1485,

reçoit pour élève Wasin Gheskaiers, en 1484,

— — Jacques Uiemera, en 1509,

— — Jacques Lauwereus, en 1511,

vinder en 1512, 1515, 1518,

doyen en 151",

inscrit dans l'obituaire.

Boeye, Guillaume, miroitier,

élève d'Antoine de Langhe, en 1457.
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Bogaert, Christophe, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1629.

Boiterel, Jennyn (Jean), sellier,élève de Jean Cauderon, en 1478.

Bolart, Antoine, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1675.

Bolet, Bolledt , Boullet, Robert, bourrelier, étranger,

admis à la maîtrise en 1490,

vinder en 1492, 1500, 1503, 1507, 1509,

inscrit dans l'obituaire.

Bolinck, Jacques, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1767.

Bollaert, Bollaerdt, Corneille, peintre,

gouverneur en 1459,

reçoit pour élève Mathieu van Stakenborch, en 1457,

— — Corneille Anneker, en 1460,

— — Liévin van Walborne , en 146î,

— — Jean Mcrsiaen , en 1467,

— — Charles Baghareel , en 1472,

doyen en 1461 ,

inscrit dans l'obituaire.

Bollart, Marc, peintre,

inscrit dans l'obitunire en 1662.

Bommin, Corneille, fils de Gérard, peintre,élève de Gautier de Crâne, en 1477,

admis à la maîtrise en 1489.

Il habilail Bilbao, en Biscaye.

Bondu, Bonduwe, Josse , peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1549,

reçoit pour élève Georges van den Dorpe, en 1558,

inscrit dans l'obituaire,. avec l'indication de peintre.

Bondwe, Bondu, Bernard, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1574,

inscrit dans l'obituaire.

Bonin, Gérard (Gherwin),

doyen en 1363.
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Boone, Augustin, verrier,

doyen , deux fois,

inscrit dans l'obituaire en Mai 1699.

Boone , Jean , verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1663.

Boone, Jean, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1676.

Borgraue, Borgrave, Jean, peintre, étranger,

admis à la maîtrise, en 1511,

inscrit dans l'obituaire.

Borse, Buerze, Buerse, Burse, Burze, Gilles, verrier,élève de Jean de Cupere , en 1457,admis à la maîtrise, en 1476,reçoit pour élève Jean van Rasinhiele, en 1479,vinder en 1478, 1481, 1494, 1498, 1505,inscrit dans l'obituaire sous le nom de Pursse.

Boscaert, Boschaert, Bosschaert , Adrien , peintre, étranger,

admis à la maîtrise en 1502,

vinder en 1522,

inscrit dans l'obituaire.

Boudeloo, Grégoire, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1707.

Bouden , Liévin , Georges, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

Bonden, Jean, peintre-décorateur,

reçoit pour élève Georges-Jaspa r van Belle, en 1453—56.

Boudens , Guillaume, bourrelier,

admis a la maîtrise en 1566,

inscrit dans l'obituaire.

Boudens, Jean, le jeune, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1610.

Boudyns, Boudens, Jean, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1556,

inscrit dans l'obituaire, en 1611, avec la désignatiou de peintre.
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Boudewyns, Boudewins, Adrien, fils de Jean, peintre-déco

rateur,

élève de Laurent Bart, en 1526,

admis à la maîtrise en 1534.

Boudewyn, Boudewyns. Gilles, peintre,

admis à la maîtrise en 1565,

vinder en 1574, 1579,

inscrit dans l'obituaire.

Bonden, Boudin, Liévin, fils de Georges, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1470, comme Gis de maître.

Boudin, Boudins, Boudyns, Boudeyns, Marc, fils de Jean

le boulanger, peintre,

élève d'Adrien Braem, en 1488,

admis à la maîtrise en 1501,

reçoit pour élève Nicolas Leuaerst, en 1515,

vinder en 1804,

inscrit dans l'obituaire.

Bouds , Adrien, fils de Pierre le porte-faix, peintre-déco

rateur,

élève de Louis de Laben en 148!).

Boudyns, Boudewyn, Beudens, Amand, fils de Marc,

peintre-décorateur,

admis i la maîtrise en 1537,

vinder en 1542,

gouverneur en 1550,

doyen en 1570,

inscrit dans l'obituaire avec l'indication de peintre.

Bougon, Jacques, sellier,

doyen ,

inscrit dans l'obituaire eu 1732.

Bouts , Léonard , fils de Léonard , le charpentier, peintre ,

élève de Jean Tavernier, en 1467.Bouelandt, Jacques, fils de Jacques, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1486,

reçoit pour élève Jacques van de Stalle, en 1486.
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Buuvyn, Corneille, fils de Gérard,

Lisez llowmin, voir ce nom.

Brachenei , Pierre , peintre ,

inscrit dan» l'obituaire en 1705.

Braem, Brtm, Gilles, fils de Jean le couvreur en tuiles,

peintre,

élève de Jean Caerle en 1489,

admis à la maîtrise en 1506.

Braems, Braem, Bram, Adrien, fils de Philippe, peintre,

élève de Gautier De Crane, eu 1472,

admis à la maîtrise, en 1480,

■ eçoit pour élève Alaerdt, Jean, en 1483,

— — Boudin, fils de Jean le boulanger, en 1488,

— — Josse de Momper, fils de Jean, en 1512,

vinder en 1482, 1487, 1500, 1503, 1506, 1509, + 1512,

inscrit dans l'obituaire.

Bramaert, Chrétien, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Bram, Braem, Philippe, fils d'Adrien, peintre,

admis à la maîtrise en 1507,

inscrit dans l'obituaire.

Bramaert, Bramaerts , Bramaerc, Pierre, le jeune, fils de

Pierre , peintre ,admis à la maîtrise en 1460,

reçoit pour élève Jean Doens, en 1462,

— — Jean Piers, en 1469,

inscrit dans l'obituaire.

Brant , François , miroitier,

clerc pendant 34 ans,

inscrit dans l'obituaire, en 1635.

Broc , Jacques , peintre ,

inscrit dans l'obituaire.

Broc, Pierre, fils de Jacques, peintre,

admis à la maîtrise en 1464,

reçoit pour élève Uotelet de Stercke, en 1482,

inscrit dans l'obituaire.
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Broukart, Josse, fils de Guillaume,élève de Jean Rave en 1513.

Bruueel , Jean , bourrelier,admis a la maîtrise en 1320,

inscrit dans l'obituaire.

Brunstvaede, Jacques, peintre,

iusorit dans l'obituaire en 1788.

Brunsteen , Pierre, fils de Jacques, verrier,

élève de Gosin Tan Woerden , eu 1518.

Bruunsteen, Adrien, fils de Pierre le bonnetier,

élève de Guilain de Wyutere, en 1484.

Baltyn, Bultync, Buultyn , Gilles, verrier,

é'.ève de Gérard Luenys en 1516,

admis à la maîtrise en 1533,

vi.ider en 1535, 1542, 1548,

inscrit dans l'obituaire.

Bultyn, Jacques, peintre-décorateur,

élève d'Adrien Becart, eu 1516.

Burse, Buersen , Buerse, Buerze, Augustin, miroitier,

admis à la miîtnse en 1460,

élève de Georges Rogiers, en 1465,

reçoit pour élève Jean Deer, en 1472,

viuder en 1468, 1470, 1475,

inscrit dans l'obituaire.

Buscele, Van Butsele , Van Buchel, Van Buecle , Nicolas,

bourrelier, étranger,admis à la maîtrise en 1510,

vinder en 1511, 1517, 1524, 1540.

Busens , Jacques , verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1675.

Byninc, Bynnync, Byenync, Benyn, Benin, Bennintj, Sinon,

fils d'Alexandre , enlumineur,décédé en 1561.

Simon appose sa marque sur le livre de la gilde de S. Luc,

eu 1500. Il fui membre de la gilde des Librairiers des 1508.
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I] acheta le droit de bourgeoisie après la mort de son père,

en 1319, ce qui fait supposer qu'il n'était pas natif de Bruges.

Vers 1521 , il fit cadeau à la gilde d'un crucifix enluminé:

1521—1522. Item meester Symoen Bening heeft der ghilden ghe-

sconken een groot crucifix от te stellen in een missael, dies heeft

hy begert qnyte ghescouwen 'gescholden) te zyne van ij ponden was

voer zyn leerkint ende zyn gildegell van dese jaerscare , ende noch

boven dien verleyt in de Colve present Lowys Block, Symon van

der Muelen ende meer andere, xvi groten. . ,

Item noch betaelt Jan Moens ter cause van tvorseid crucifix

xii g. {Comptes des Librairiers, aux arch. de la ville à Bruges).

Liévine Benning, sa fille et son élève, fut également bon

peintre en miniature; elle fut très-considérée à la cour des rei

nes d'Angleterre, Marie et Elisabeth.

Voir pour Benning et ses œuvres: Beffroi, tome II, page 306

et suivantes.

Alexandre Benning (meester Sanders Benning) mourut en

1518—1519. (Comptes des Librairiers , arch. de la ville à Bruges).

c.Caene, Georges, sellier,

inscrit dans l'obituaire , en 1617.

Caene, Jean, sellier,

inscrit dans l'obituaire, en 1625.

Caerle, Raerle, Antoine, peintre-décorateur, fils de Jean,

admis à la maîtrise en 1483,reçoit pour élève Jean De Wilde, en 1485,doyen en 1487,inscrit dans l'obituaire.Il périt, dans la bataille contre les Gantois, au Beverhoutsveld.

Caerlle, Barthélémi, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

Caes, Jean, peintre, étranger,

admis à la maîtrise en 1490,

inscrit dans l'obituaire.

Caesteckere , Barthélémi, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1727.
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Caesleker, Antoine, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1706.

Calleboudt, Vincent, sellier,

élève d'Arnold Geracymus, en 1574.

Callewaert, Michel, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire en Octobre 1700.

Campe, Pierre, peintre-décorateur,

élève de Gilles De Cuenic, en 1515.

Candt, Âthanase, peintre,

élève de Pierre Cazinbroodt, en 1472.

Cappelle , Jean , fils de Gautier, peintre ,

élève de Henri Serans, en 1480.Casboot, Casenbroot, Pierre, fils de Pierre, peintre (voir

Cazinbroot) ,

admis à la maîtrise en 1508,

inscrit dans l'obituaire.

Casenbrood, Antoine, peintre ,

élève de Pierre Casenbrood, en 1465.

Casenbroot, Casenbroet, Casenbroets, Casenbrood, Kasin-

broot, Casinbroodt, Cazynbroodt, Cazinbroodt, Casbroot,

Pierre , peintre ,élève d'Arnold de Mol, en 1453-1456,

admis à la maîtrise en 1459,reçoit pour élève Guillaume De Smet, fils de Guillaume, en 1459

— — Gilles Uaellaert, en 1464,

— — Antoine Casenbrood, en 1465,

— — Antoine Monelians, en 1470,

— — Atbanase Candt, en 1472,

— — Georges Reynhoudt, en 1479,

vinder en 1462, 1465, 1469, 1473, 1482, 1485, 1487, 1499, 1504,

doyen en 1467, 1478, 1494,

gouverneur en 1470, 1471, 1476, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484,

1485, 1487, 1493, 1498, 1499, 1500,

toesiender en 1491,

inscrit dans l'obituaire.
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Casenbroot, Caùnbroodt , Casenbroet , Donat, fils de Pierre,

peintre ,

admis à la Uliitrise en 1500,

é<u niera de la société en 1510,

inscrit dans l'obituaire.

Caspeel, Antoine, bourrelier,

vinder en 1518, 1522, 1530, 1535, 1542, 1517,

inscrit dans l'obituaire.

Caspeel, Cospel, Cospeel, Jean, fils de maître , bourrelier,

admis à la maîtrise en 1501,

vinder en 1495, 1496, 1498, 1501,

inscrit dans l'obituaire.

Casteleyn, Louis, verrier,

admis à la maîtrise en 1472,

reçoit pour élève Antoine van Dueveryn, en 1474,

inscrit dans l'obituaire.

Catelaen, Jacques, peintre ,

inscrit dans l'obituaire en 1709.

Caudron, Cauderon, Cauderoen, Jean, natif de St-Pol,

sellier,

reçoit pour élève Jean Gaudey, en 1457,

— — François Spous, en 1464,

— — Jacques Gosin 7 en 1470,

— — Aelimet de Cantson , en 1478,

— — Jean Boiterel , en 1478,

»inder en 1460, 1462, 1407, 1470,

gouverneur en 1465, 1472,

doyen en 1474,

inscrit dans l'obituaire.

Cent, Adrien, le vieux, sellier.

inscrit dans l'obituaire en 1727.

Cent, Vincent, sellier,

inscrit dans l'obituaire en 1727.

Chaerle, Gabriel, fils de Jean, peintre-décorateur,

élève de Jean Cacile, en 1480.
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Chaerlyns , Jean , fils de Jeun Chaerlins le porte-faix , peintre-

décorateur,

élève de la veuve de Jean Caerlins, eu 1475

Chrétien, .....élève de Jacques Veiweede, en 1511.Christus, Xpistus, Cristi, Pierre, fils de Sébastien, peintre,admis à la maîtrise en 1500; il n'avait pas d'enfant à cette époque.

Christus, Xps, Sébastien, peintre, fils bâtard de Pierre,

admis à ln maîtrise le 8 Mars 1475 ; à cette date il n'avait pas d'enfant,

reçoit pour élève Thomas de Clerc, fils de Jean, en 1483,

inscrit dans l'obituaire.

Sebastien décéda entre 1495 et 1499 [Comptes des librairiers,

aux archives de la ville de Bruges).

Il laissa trois enfants: deux filles et un garçon, qui reçut de

la main de ses tuteurs, après le décès de .ses parents, 6 livres

de gros, pour part de son héritage. Ce partage eut lieu le

27 Mai lt>01.

Christus, Pierre, peintre,inscrit dans l'obituaire.

Pierre Christus, père de Sébastien , acheta à Bruges, le 6 Juil

let 1444, le droit de bourgeoisie , afin d'être admis comme peintre ;

il était né à Baerle, Flandre-orientale.

Guillaume [Willim) Christus, figure comme parcheminier, dans

le compte du duc de Bourgogne, 1468.

Clacens , Jean , peintre ,

inscrit dans l'obituaire.

Claeis, oindre, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Claeis, Claeissins, Antoine, peintre, fils de Pierre,

élève de Fourbus,

admis à la maîtrise le 17 Septembre 1570,

reçoit pour élève .... en 1571,

inscrit dans l'obituaire le 18 Janvier 1613.

Antoine Claeysscns se fit une assez grande réputation; Bruges

possède plusieurs de ses œuvres capitales.
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Claeis, Claeissins, Gilles, fils de Pierre, peintre,

admis i la maîtrise en 1566,

inscrit dans l'obituaire en 1605.

Gilles Claeyssens est natif de Bruges, où il est enterré dans

la chapelle de S'e-Anne, en l'église de S'-Jacques.

Claßyssins, Pierre, peintre, probablement fils de Pierre,

dit le vieux,

admis à la maîtrise le 11 Novembre 1570,

doyen à la date de sa mort ,

inscrit dans l'obituaire le 19 Juillet 1601.

Claeyssins peignit, en 1585, un tableau d'autel, représentant

la résurrection, pour l'église de St-Sauveur, a Bruges. Ce tableau

s'y trouve encore. Il restaura, la môme année, le tableau d'Adam

et d'Eve avec le serpent. Il peignit, en 1598, un étendard pour

la confrérie de St-Eloi, et, en 1600, on peignit et l'on dora,

sous sa direction, la croix, la boule et la girouette surmontant

la tour de cette église (Comptes de l'église de Saint-Sauveur).

Claeissins, Pierson, fils de maître Pierre et de Pétronille

Roelants, peintre ,

inscrit dans l'obituaire, 17 Mars 1612.

La dénomination de maître, placée devant le nom de son père ,

semble indiquer qu'il était flls de Claissins-le-Vieux.

Claeissins , Pierre ,

L'obituaire lui donne, comme il le fait pour tous les Claissins,

le titre de maître: il décéda en 1623.

Clasens, Jean- Baptiste, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Claerbout, Thierri, fils de Jean le vannier, peintre-décorateur,

élève de François de Paeu , en 1489,

admis à la maîtrise en 1501,

reçoit pour élève Jean Herrycat, en 1516,

vinder en 1528.

Claerwyn ou Taerwyn, Tarwyn, Pierre,

vinder en 1367, 1369, 1372.

Claeys, Claeysins, Claeissins, Pierre, peintre et enlumineur,élève d'Adrien Becaert, en 1516,
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admis à la maîtrise, en 1520; au jour de son admisaion il n'avait

pas d'enfant,

vi nde r en 1535^inscrit dans l'obituaire en 1576.

Dans une noie du manuscrit ¡I est dit qu'après Pierre Claeys

ou Claeissins, dit le Vieux, sont venus Gilles, Pierre cl Antoine.

Ces trois Claeys étaient probablement les fils de Claeys le Vieux.

Ils furent admis à la maîtrise, le premier, en 1506 et les deux

derniers, en 1570.

Claeys, Clais , Claeis, A lard , peintre.

reçoit pour élève Guillaume Priem, en 1523,

vinder en 1510.

inscrit dans l'obituaire.

Claeyssone , Jean , verrier,

admis à la maîtrise en 1464.

Clarbout, Roelkin, Rolin , fils de Sébastien, peintre,

élève de Jean Dervy , en 1520.

Clayland, Cleyland , Jean,

vinder en 1407, 1415, 1427, 1430, 1435.

Clays, Jean, fils de Jean le fabricant de kermès, peintre,

élève de Jean Coene , en 1478.

Clays, Martin,

élève de Gilles van llonsebroc, en 1460.

Clemens, Adrien, sellier,

inscrit dans l'obituaire en 1677.

Clement, Adrien, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1607.

Clement, Jacques, sellier,

inscrit dans l'obituaire en 1638.

Clement , Pierre , verrier.

inscrit dans l'obituaire en 1728.

Cloet , Cloots , Cloods , Cloot, Cloodt, Jean, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1450.

reçoit pour élève Liévin van der Straten, en 1462.
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reçoit pour élève Josse Cloods, en 1405.

— — Seul (Vincent) Keivhoorne, en 1Ю8,

— —- Corneille vender Haghe, en 1468,

— — Corneille Willemsiuene, en 1471.— Pierre van Goudegheem , en 1473.

— — Henri Dierkins, en 1478.— — Josse Kanin, en 1479,

— — Adrien de Busscere, en 1482— 1484.

vinder en 1467, 1468, 1474, 1477.

gouverneur en 1469 , 1477,

doyen en 1481 , 1487,

inscrit dans l'obituaire.

Cloods , Josse , peintre-décorateur,

élève de Jean Cloods, en 1465.

Cloodt, Antoine, peintre-décorateur, fils de maitre,

admis à la maitrise en 1484,

vinder en 1 488.

inscrit dans l'obituaire.

Cnodde, Adrien, peintre-décorateur,

élève de Pierre vende Zane, en 1478.

Cnodde, Cnude, Cnoode, Jean, fils de maitre Jean le barbier,

miroitier,

élève de Colard Lescahier en 1487,

vinder eu 1510, 1516, 1519, 1521.

Cobrisse, Jean-Baptiste , peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1688.

Cochut, Kokuut, Koukut , Paul , peintre ,

élève de Thierri Cochut, son frère, en 1512,

admis à la maîtrise en 1521,

inscrit dans l'obituaire.

Cochvut, Cochut, Cockut, Thierri, peintre,

admis à la maîtrise en 1510,

reçoit pour élève Paul Cochut, son frère, en 1512,

— _ Gilles De llert , en 1520,

— — Meukin Droste, en 1523.

Codick, Gaspard, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1C6G.
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Coedic, Koedic, Jaspar, verrier, (ils de muitre,

admis à la matlriie en 1553,

inscrit dans l'obituaire, en 1568.

Coedic, Coedyck, Pierre, verrier,

admis à la maîtrise en 1557,

inscrit dans l'obituaire.

Coedyc, Coedyck, Wulfart , verrier,

admis à la maîtrise en 1555,

inscrit dans l'obituaire, en 1584.

Coedyck, Corneille, verrier,

inscrit dans l'obituaire, où l'on a imprime fautivement Doedyrk.

Dans un compte de la seigneurie de Boesinghe, de 1552, on

lit: Paié à Cornelis Coedyck, verrier demourant à Bruges, la

somme de 51 livres parisis, pour avoir fait el livré en l'église

de Boesinghe ung verrière que M'"' Jehenne de Halewyn, belle-

sœur de mon dit seigneur a donné à la dicte église.

Gillette de Halewyn décéda en 1555 et son mari fit placer au

grand chœur de l'église de llerseaux « ungne verriere toutle

» poincte (peinte) et deschiffrée avec les quartiers cl armoiries

» de mon dict seigneur (Maximilien de Witlhem, seigneur de

» Bautersem, Beersele, Scbourg, Braine, Boesinghe,) que de

» madame mademoiselle Gillette de Haellewyn sa compaingne. »

Celle verrière fut exécutée par Mahieu Dewale, verrier, demeu

rant à Ypres el coula 40 livres parisis, y compris le placement.

Le même Dewale, verrier à Ypres, reçut, en 1572, • pour plu-

» sieurs réparations faictes aux fenestres et verrières du château

» de Boesinghe, 5 liv. 8 s. 6 d. parisis » [Extrait des mêmes

comptes.) Deux frères, André et François Decupere exerçaient

a Ypres l'arl de verrier; ils habitaient la maison : de Verkeerde

Wereld, fesant le coin de la rue de Lille et de celle des Tuiles.

(Voir Notes sur quelques peintres verriers de la province, par

Mr le chanoine Van de Putle. Annales de la Sociélé d'Emulation ,

lome V, 2' série )

Coedyck, Hubert, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1618,

Coedyck, Jaspar, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1041.

Il entreprend, en 1615, l'exécution des quatre compartiments

inférieurs [de vier ondersle bogen) de la grande fenêtre du
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transept-sud à S'-Sauveur, a Bruges, en société de Paul Pot,

Antoine Van Heesler et Jacques De Ceuninck. (Comptes de

l'église de S^Sauveur.)

Coedyck, Nicolas, verrier,

inscrit dang l'obituaire, en 1605.

Coedic, Coedyc, Victor, verrier,

admis à la maîtrise en 1545,

inscrit dans l'obituaire.

Coedyck, Victor, verrier (2e de ce nom),

inscrit dans l'obituaire.

Coene, Gérard, fils de Conrard, peintre, étranger,

admis à la maîtrise en 1489.

Coene, Jean, enlumineur et peintre,

doyen en 1397, 1436, 1436,

vinder en 1401, 1404.

Coene devait être expert dans son art, attendu qu'on lui donne,

en 1404, la qualification de maître.

Il acheta, le 3 Août 1427, en qualité de doyen de la gilde de

S'-Luc, une maison, sise rue Langhe Zilverin strate, côté nord,

qui fut incorporée à la propriété de la corporation. ( Archives

de l'Académie à Bruges.)

En 1338, il peignit, par ordre du bourgmestre de Bruges,

un tableau représentant le jugement dernier, placé dans la salle

échevinale ( Comptes de Bruges).

Dans le compte de 1390—1396, dressé par Sanders Spierme,

bailli de Bruges, figure, comme travaillant à la restauration

du château de Maie, Jehan Coene, maistre peintre en la ville de

Bruges. (Annales de la Société d'Émulation, année 1843.)

Coene, Jean, peintre,

élève de Jean Malakyn , en 1458,

admis à la maîtrise en 1472,

reçoit pour élève Corneille van der Donc, en 1476,

— — Jean Clays, en 1477,

— — Gilles Aradyns, en 1481,

— — Bernard de Poorter, en I486,

— — Jean Van den Berchgbe, en 1487,

vinder en 1477, 1483,inscrit dans l'obituaire.
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Coene, Quentin,

vinder eu 1363.

Colet, Pierre,

Tinder en 1426.

Contson, Coetsoen, Coudson, Étienne , peintre, étranger,

admis à la maîtrise, en 1480,

reçoit pour élève Govard Ghoreel , en 1487.

Il fui admis, en 1467, à la gilde des librairiers , comme enlumi

neur: Item noch ontfanghen van Stevin Coetsoen de beildemakere

van zyn incommende ghelde xn g. ( Archives de la ville , à Bruges. )

Cokere, Pierre, peintre-décorateur,

élève de Georges Van Zevene, en 1474.

Coolbrants , Corneille ,élève de Jean De Coc, en 1467.

Coppe, Alexandre, sellier,

doven ,

inscrit dana Vobituaire en 1768.

Coppé, Melchior, sellier,

inscrit dans l'obituaire le 4 Octobre 1699.

Coppein, François, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1692.

Coppyn, Henri-Antoine, peintre,

inscrit dans l'obituaire eu 1769,

Coppyn, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire le 15 Juillet 1774.Coppyn, Joseph, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1733.

Coppyn, Joseph, peintre,

inscrit dans l'obituaire, le 10 Août 1782.

Cornahe , Jean , bourrelier, étranger,

admis à la maitrise en 1515.

I. 18
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Cornelys, Cornelis, Albert, peintre et chevalier,reçoit pour élève Pierre Verhaghe, en 1515,

vinder en 1518.

Albert Cornelis décéda en 1532. Il eut un fils, Nicolas, admis

à la maîtrise, en 1542. Sa femme Catherine de Ghezelle, donl il

eut six enfants, convola en secondes noces avec le peintre Guil

laume d'Hervy. Cornelis était probablement originaire de Bruges;

le livre d'inscription ne mentionne pas quand il fut admis.

Dans un registre de la chambre échevinale de Bruges, 1512—1513,

page 117, on lui donne le litre de bourgeois et d'habitant de

Bruges. En 1517, il entreprit la peinture d'un tableau pour la

corporation des Foulons, à Bruges. Le sujet principal de ce

tableau se voit en l'église de S'-Jacques, en cette ville, au bas-

côté sud du chœur.

Cornelis, Ferdinand,

admis à la maîtrise en 1568.

Cornelys , Nicolas , fils d'Albert , peintre ,

admis a la maîtrise en 1542.

Coudhals , Coudthals , Gilles , peintre , étranger,admis à la maîtrise en 1480,

reçoit pour élève Robert [Rutbekin) Van der Donc, en 1482,

— — Michel van Vluetem, en 1488.

Cousstens, Coustain, Costain, Consteyn, Cousteyn, Pierre,

peintre ,

reçoit pour élève Jean de Hervy, vers 1470 (voir D'hervy Jean),

inscrit dans l'obituaire, avec la qualification de der prince» schilder.

11 mourut après 1487.

Pierre Couslain dirigea, avec Jehan Hennekart, les travaux

du banquet de noces, donné à Bruges, par le duc de Bourgo

gne, en 1468. (Voir Annales de la Société d'Émulation, année

184b.) Dans la sentence arbitrale prononcée le 19 Mars 1472 (n.s.),

il est dit: « Que Pierre Coustain (poinctre et varlet de chambre

de mondil tres redoubte seigneur) tandis qu'il sera serviteur et

officier domestique de mon dit tres redoubte seigneur, pouvra

par luy et ses varies serviteurs, faire ou faire faire tous ouvrai-

ges du mestier de poinclure en la ville et eschevinage de Bru

ges, pour les affaires et bon plaisirs de mon dit 1res redoubte

seigneur et messeigneurs les princes, barons et officiers de son

bostel tant seulement, le tout sans fraude et malengicn et sans
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pour ce encourir es peines et amendes des keures et coustu-

mes du dit mestier des poinctres de Bruges et sans en reque

rir aucun congie ou consentement des dits doyen et jures dudit

mestier de poinctres de Bruges ■> (L'original aux archives

de l'Académie à Bruges.)

Cozyn , Jacques , fils de Pierre , peintre-décorateur,

admis i la maîtrise en 1485.

Cosyn, Pierre,

admis à la maîtrise en 1453—1456.Cozyn , Servais , fils de Pierre , sellier.

élève de Jean Van Ghaldere, en 1485.

Craye, Nicolas, fils de Jean, peintre-décorateur,élève de Jacques Carele, en 1475.

Crispin , Thomas , chapelain ,

inscrit dans l'obituaire en 1650.

Croes, Georges, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire en 1617.Croes, Jean, enfant de l'école de la ville, bourrelier,

admis à la maîtrise en 1556,

inscrit dans l'obituaire en 1680.

Croes, Louis, bourrelier,

admis à la maîtrise en 1549,

vinder en 1550,

inscrit dans l'obituaire en 1603.

Crupevnuuc, Martin ,

admis à la maîtrise en 1462.

D.

D'A emer, Antoine, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1696.

Damer, Philippe, peintre,

admis à la maîtrise en 1464.

Damnum, Jean, peintre,

admis à la maîtrise en 1464.
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Damps, Corneille, fils de Corneille, peintre -décorateur,

élève de Liévin Van de Walere, en 1509.

Daneds, Josse,

doyen en 1407.

Dans, Guyot, fils de Guyot, peintre,

élève de Guillaume Janssone, en 1511.

Dappere, Jacques, fils de Pierre, verrier,

admis à la maîtrise en 1469.

Dappers, Lapers, Pierre,

reçoit pour élève Édouard Van de Cattoere, en 1529,

vinder en 1513, 1527, 1553, 1537,

gouverneur en 1522, 1524.

Dasomvylle, Adrien, fils de Richard, peintre-décorateur,

élève de Pierre Hespync, en 1518.

Datys, Jacques, bourrelier,élève de Robert Datys, en 1526.

Datys, Robert, bourrelier, étranger,admis à la maîtrise en 1525,reçoit pour élève Jacques Datys, en 1526,vinder en 1527,inscrit dans l'obituaire.

Dausy, François, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire.

Davidl, David, Dauit, Davit, Gérard, peintre, fils de Jean,

admis à la maîtrise en 1483,

doyen en 1496, 1501,

vinder en 1487, 1493, 1494, 1495, 1498,

inscrit dans l'obituaire en 1524, où, par erreur, on a imprimé 1574.

David était natif d'Oudewater, en Hollande. Il reçut comme

élève Adrien Ysenbrant, en 1510. [Sanderi Flandria, t. II, p. 154).

11 décéda le 13 Août 1523 et fut enterré a Notre-Dame, à Bru

ges, sous la tour. Il avait épousé Cornélie, fille de Jacques

Cnoop, doyen des orfèvres.

Dans le Beffroi, t. I, p. 2-23 et suiv. et t. II, p. 289, il y a

des données intéressantes sur ce peintre et sur ses œuvres. On

y trouve aussi son portrait pholo-lilhographié.
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Au musée de l'Académie, à Bruges, on conserve deux minia

tures peintes sur vélin par David, l'une réprésenlant la Pré

dication de saint Jean-Bapliste , l'autre le Baptême du Christ et

deux tableaux d'assez grande dimension, dont l'un représente

le jugement de Cambyse, l'autre le jugement du juge injuste.

L'une porte la date de 1498. Ce tableau fut peint pour le ma

gistrat de la ville de Bruges.

Dans la chapelle du Saint-Sang de celte ville existe un trip

lique du même maître; un autre triplique fut vendu à la vente

Weyer, à Cologne.

De Backere, Louis,

vinder en 1500 et 1512.

De Baene, Guillaume, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire en 1714.

De Baerdemakere , Baerdemaker, Baerdmackere , Antoine, fils

de Rufelaer. miroitier,

admis à la maîtrise en 1477,

reçoit pour élève Jean de Laben, en 1482,

— — Jean Laodust, en 1485,

— — Nicolas de Bevalre, en 1487, 1189, 1506,

vinder en 1479,

inscrit dans l'obituaire.

De Baerdemakere, De Bardemaker, Bufelaer, fils de Rufe-

laer, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1472,

reçoit pour élève Pierre Beron, en 1474,

— — Jacques Louf, en 1478,

— — Jean de Brabandere, en 1480,

inscrit dans l'obituaire.

De Baey, Jean, sellier,

élève de Jacques Veldekyn , en 1536.

De Barne, Guillaume, étranger,

admis à la maîtrise eu 1575.

De Baselaer, Pierre, fils de Martin, peintre -décorateur,

élève de Jean de Baselaer, en 1512,

admis à la maîtrise en 1522,

inscrit dans l'obituaire.
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De Bazelare, De Baselaer, De Baselare, Jean, fils de Gau

tier, peintre-décorateur (voir Baselaer),

élève de Jaspar Van Selle, en 1479,

reçoit pour élève Georges Stelraue, fils d'Arnold, en 1488,— — Pierre de Baselaer, en 1512,

—, — Jean lloenseel, en 1514,

— — Antoine Baselaer s , file de Martin, en 1515,

— — Quentin van Bommele, en 1523,

gouverneur en 1509, 1511, 1513, 151b,

vinder en 1496,

doyen en 1510,

inscrit dans l'obituaire.

Debbouit, Josse, peintre-décorateur,

élève de Jacques Caerle. en 1472,

admis à la maîtrise en 1476,

reçoit pour élève Nicolas Beyts, en 1485,

inscrit dans l'obituaire.

De Beer, Pierre, miroitier,

élève de Roger van Troys, en 1472.

De Beer, Victor,

vinder eu 1424.

De Berg, Jean, verrier, étranger,

admis à la maîtrise en 1531.

De Bevalre, Nicolas, fils de Colard l'orfèvre, miroitier,

élève d'Antoine Baerdemaker, en 1487,

De Bey, Pierre, peintre ,

doyen en 1424,vinder en 1430, 1453, 1438, 1440.

De Blecker, Charles,

clerc,

inscrit dans l'obituaire en 1694.

De Bliec, Jean, fils de Jean, peintre-décorateur,

élève de Josse Wyts, en 1481,

admis à la maîtrise en 1490.
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De Bomere, Érasme, fils de Josse De Borner, dit Josse

van Hysendycke , peintre ,

élève de Jean Fabyaen, en 1474.

De Boomhauwere , Jacques,

tinder en 1467.

De Boomhauwere , Laurent,

under en 1414, 1416.

De Borgere, Mentin, verrier,

élève d'Antoine Rynghele.

De Brabandere, Jean, fils de Vincent, miroitier,

élève de Rufelaer de Baerdemaker, en 1480.

De Brauwere, Passchier, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Dans les comptes des Librairiers figure un Guillaume de Brou-

wer, qui décéda entre 1518— 1519. {Archives de la ville, à Bruges).

De Brune, Augustin, peintre, étranger,

admis à la maîtrise en 1488.

Les comptes des Librairiers mentionnent un Antoine De Brune,

mort entre 1495—1499. (Archives de la ville, à Bruges).

De Brune, François, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1689.

De Brune, Gilles, miroitier,

élève de Michel Langhejans, en 1460,

admis à la maîtrise en 1471,

reçoit pour élève Fierin van den Bussche, en 1476,

— — Jean van der Wee, en 1478,

— — Jean Andriesiuene, en 1479,'

vinder en 1477 et 1480,

inscrit dans l'obituaire.

De Brune, Jean, sellier,

vinder en 1369, 1372, 1397, 1406, 1412, 1417, 1421, 1429, 1432,

1434, 1436, 1440,

doyen en 1401, 1411, 1423, 1425, 1441, 1442.

De Brune, De Brunen, Jean, peintre-décorateur,reçoit pour élève Guillaume Eedelinc, en 1453—1456,
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— — Jacques Van Langhedonc , en 1481,

inscrit dans l'obituaire.

De Brime, Pierre, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1667.

De Brune, Thomas, verrier,

admis à la maîtrise en 1453— 1456, ,inscrit dans l'obituaire.

De Busere, Jean, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1770.

Un Jean de Busere, faisant partie de la corporation des Librai-

riers, décéda entre 1491—1492. (Archives de la ville, à Bruges.)De Busscere, Adrien, fils de Chrétien,

élève de .Jean Cloodt, en 1482.

De Busser, Busere, Raphaël, peintre et enlumineur,

admis à la maîtrise en 1519,

inscrit dans l'ubituaire.

Il fit deux vignettes pour le missel de la guilde des Librai-

riers: 151 7—1518. Item van ij vingelten te maken in den mis-

sael per Raphael de Busere iij s. ii d. д., et décéda, entre 1525

—1526. (Comptes des Librairiers, archiv. de la ville à Bruges.)

De Buysere, Jean, verrier,

gouverneur,

inscrit dans l'obituaire en 1745.

De Burgraue, Josse, enlumineur,

appose sa marque (une tête de lion), sur le livre de la gbilde,

en 1500,

inscrit en 1505,

mort en 1539.

De Byen , verrier,

inscrit dans l'obituaire.

De Calewe, Arnold, peintre, étranger,

admis à la maîtrise en 1512.

De Cantson, Aelimet, de Tournay, sellier,

élève de Jean Cauderon, en 1478.
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De Capeldere, Jean, peintre, fils de Gérard,

élève de Barthélémi van Melanen, en 1476,

admis à la maîtrise en 1483,

reçoit pour élève Henri van Rompay, en 1485,

vinder en 1491,

inscrit dans l'obituaire.

Deck , Jacques,

inscrit dans l'obituaire sn 1771.

De Clerc, Etienne, sellier, étranger,

admii à la maîtrise en 1544,

reçoit pour élève Adam Barbyer, en 1556,

inscrit dans l'obituaire.

De Clerc, Jacques,

élève de Claude Hutasche, en 1523.De Clerc, Jean, fils d'Adrien le tavernier, de Jabbeke,

peintre , étranger,admis à la maîtrise en 1489, ,

-vinder en 1495, 1498, 1502, 1506, 1510, 1516, 1528,

gouverneur en 1514,

doyen en 1535,

inscrit dans l'obituaire.

De Clerc, Michel, fils de Jean, peintre,élève de Matthieu van Stakenburch, en 1469,

admis à la maîtrise en 1472.

Un peintre, du nom de Jean de Clerc, décéda entre 1495— U99.

[Comptes des librairiers, archives de la ville, à Bruges.)

De Clerc, Thomas, fils de Jean le courtier, peintre ,

élève de Sébastien Xps , en 1483.

De Clyever, De Cleiever, De Clivere, Pierre, fils de Jean,

peintre ,élève d'Hugo de Lamole, en 1511,

admis à la maîtrise en 1525,

inscrit dans l'obituaire.

De Coc, Jean, •admis à la maîtrise en 1462,reçoit pour élève Corneille Coolbranti, en 1467.



284

Les comples des librairiers mentionnent un maître Chrétien

De Cock, doyen de la corporation, décédé entre 1517—1518,

ainsi qu'un Ghislain de Cooks, mort entre 1505—1506. (Archi

ves de la ville, à Bruges )

De Coker, De Cokere, Pierre, peintre- décorateur,

admis à la maîtrise en 1488,

inscrit dans l'obituaire.

De Conic, De Cueninc, Corneille, fils de Michel, peintre,

admis à la maîtrise en 1526,

inscrit dans l'obituaire.

De Conync, De Cuenyc, De Cuenync, De Conine, De Connie,

De Cuenic, De Connync, De Cuenynck, Gilles, peintre-

décorateur,

admis à la maîtrise en 1507,

reçoit pour élèie Antoine Wellaerts, en 1509,

— — Henri Stalync, en 1511,

— — Pierre Campe, en 1515,

vinder en 1529, 1553, 1538,

gouverneur en 1554,

doyen en 1546,

inscrit dans l'obituaire.

De Conync, Guillaume, peintre,

admis à la maîtrise en 1489.

De Conync, De Connync, Nicolas , fils de Nicolas le brasseur,

peintre -décorateur,

élève de Jean Caerle, en 1489.

admis à la maîtrise en 1509.

De Corte, Guillaume, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

De Corte, Herman, sellier,

inscrit dans l'obituaire en 1659.

De Corte, Thierri, peintre, étranger,

admis к la maîtrise eu 1482,

vinder en 1488,

inscrit dans l'obituaire.

Thierri De Corte avait à cette époque deux enfants; l'un, Jac

ques, était frère-profès au couvent des Augustins; l'autre, Jean,

avait douze ans.
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De Cortte, Pierre, fils de Pierre, sellier,

élève de Jacques lloeymans, en 1531.

De Coutre, Nicolas, enlumineur,

appose sa marque sur le livre de la société, en 1500.

Élève de Philippe de Maroles ou de Mayserolis.

Il fui admis à la gilde des Librairiers, en U79 et mourut entre

1511— 1512. (Comptes des Librairiers, arehiv. de la ville à Bruges.)

De Creky, Michel, sellier (voir van Cricky).

De Cuenync, Guillaume, fils de Paul le fruitier, peintre ,

élève de Gilles van der iluelene, en 1471.De Cuenync, Jacques, fils de Gilles, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1535,

inscrit dans l'obituaire.

De Cuenync, De Conync, De Cuenninc, Michel, peintre,élève de Nicolas van Hegghemont, en 1470,

admis à la maîtrise en 1483,

vinder en 1493,

inscrit dans l'obituaire.

De Cuenync, Omar, fils de Chrétien, peintre-décorateur,élève de Georges Volcaert . en 1474.

De Cuper, Colin, fils d'Antoine, peintre,élève de Guillaume Jansone, eu 1511.

De Cupere, Jean, verrier,

admis i la maîtrise en 1453—1456,

reçoit pour élève Gilles Börse, en 1457,

— — Maegherniet De Cupere, en 1463,

vinder en 1465, 1469,

gouverneur en 1474,

inscrit dans l'obituaire.

De Cupere, Jean, fils de Jean , verrier ,

admis à la maîtrise en 1484.

En 1S74 existaient à Ypres deux verriers, André et François,

De Cupere; ils habitaient la maison nommée de Verkeerde wereld,

rue de Lille. Cette maison existo encore. Mr F» Böhm , peintre ,

à Ypres, possède un livre de dessins, provenant de ces verriers.
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De Cupere, Maegherniet, verrier ,

élève de Jean de Cupere en 1463.

De Crane, Gautier, peintre, étranger,

admis à la maîtrise en 1469,

reçoit pour élève Josse Zwanckaert , en 1470,

— — Adrien Braems, en 1472,

— — Corneille Bouvyn, en 1477,

— — Laurent (Laukin) Doppe,en 1481,

vinder en 1478, 1484.

De Crane, Gisbert, peintre, étranger,

admis à la maîtrise en 1480,

inscrit dans l'obituaire.

De Decker, De Deckere, Jacques, verrier,

admis à la maîtrise en 1518,

vinder en 1525,

gouverneur en 1526, 1529,

inscrit dans l'obituaire avec la désignation du bâtonnier ( ilochouder).

De Deckere, De Decke, Pierre,

vinder en 1409, 1411, 1415,

doyen en 1412, 1422.

De Deyster, Louis, peintre et graveur,

admis à la maîtrise, le 4 Mars 1688 ,

inscrit dans l'obituaire le 20 Décembre 1711,

De Deysler élait né à Bruges, vers 1656. Élève de Jean Maes,

il continua ses études en Italie, visita Rome et Venise. Il a

gravé à l'eau forte.

Anne-Louise, sa fille, suivit la carrière de son père.

De Doncker, Louis, fils de Jacques, peintre-décorateur.

élève de Georges van Zevene, en 1481.

De Donckere , Arthur,

admis & la maîtrise en 1459.

De Doppere, Pierre, bourrelier,élève de .... en 1573.

De Duuc, Le Duuc, Louis, peintre,

admis à la maîtrise en 1460,

reçoit pour élève Jean Morille, en 1462.
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De Duud Jacques, fils de Gisbert , bourrelier,

élève de Buekel Herman , en 1518.

De Grave, Jean, peintre,

inscrit duna l'obituaire en 1678.

De Grave, Sébastien, fils de Jacques le manœuvre, peintre,

élève de Jean Willems, en 1483,

admis à la maîtrise en 1489.

De Grendel, Charles, verrier,

inscrit dan* l'obituaire , en 1741.

De Groeve, Albert, verrier,

doyen ,

inscrit dans l'obituaire en 1729.De Groeve, Jean, peintre,inscrit dans l'obituaire, en 1740.

De Groeve, Pierre, bourrelier,

ancien doyen et gouverneur,

inscrit dans l'obituaire, en 1718.

De Grof, Jacques, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1670.

De Grouve, Adrien, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1685.

De Grouve, Pierre, bourrelier,inscrit dans l'obituaire , en 1769.

De Gryse, Jacques,

vinder en 1426, 1428, 1430.

De Hamant, Jean, peintre,

élève de Jean De Meyer, en 1521.

De Han, Guillaume, fils de Guillaume, peintre-décorateur,

élève de Josse Tanne ou Canne, eu 1498.

De Hanssittere, de Handtsettere , de Handsettere, Jean,

prentere ,

admis à la maîtrise en 1458,

inscrit dans l'obituaire.
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De llandsettcrre , Pierre, fils de Jean, peintre,

admis à la maîtrise en 1483,

De Ilaerlayt, Jaspard, fils bâtard de Colard de Harlayt,

élève de Jacques van Ghysen, en 1469.

De Hane, Georges, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

De Hase, Jacques, verrier,

ancien doyen ,

inscrit dans l'obituaire, en 1762.

De Have, Jacques, verrier,

doyen de la corporation des peintres,

inscrit dans l'obituaire; enterré à l'hôpital, le 2 Mai 1697.

De Have, Rémi, verrier,

doyen ,

inscrit dans l'obituaire , en 1730.

De Heere, Dheere, De Here, Martin, étranger, peintre-

décorateur.

admis à la maîtrise en 1473,

reçoit pour élève Sébastien Hacorels, en 1 473,

— — Arnold van Zeerkegheem, en 1476,

— — Martin Meyaerts, en 1481,

— — Pierre de Voghelare, en 1485,

— — Jean van Lunnen , en 1485,

— — Pierre Vanden Bcrcghe, eu 1490.

— — Pontus Ringhc. eu 1500,

lorger en 1481 et 1482.

vinder en 1485, 1490, 1498, 1503.

De Hert, Gilles, fils de Guillaume, peintre,

élève de Thierri Cocbut, en 1520.

De Hervy, Dhervy, Derwy , De Heruy, Jean, fils de Michel ,

de Valenciennes , peintre,

élève de Pierre Coustens,

admis à la maîtrise en 1472,

reçoit pour élève Roland Clarbout, en 1520,

vinder en 1488, 1490,1492, 1499, 1502, 1517,
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gouverneur en 1502, 1503, 1504, 1507,

inscrit dans l'obituaire.

Il figure comme notable de la corporation dans une sentence

arbitrale datée du 18 Mai 1485. [Archives de la corporation de

S'-Luc et de S'-Éloi.)

Jean Dhervy, artiste étranger, peignait comme aide, sous la

direction de Pierre Coustain, peintre et valet de chambre du

duc de Bourgogne. Le serment de la corporation de Saint-Luc

s'étant aperçu que Dhervy exécutait des ouvrages de peinture

pour son propre compte, se plaignit de cette infraction aux

statuts de la corporation, attendu que Dhervy n'était pas admis

comme maître de la gilde. De là une sentence arbitrale, du 19m"

jour de Mars 1471, par laquelle on enjoint à Dhervy de reque

rir et prendre la franchise dudit meslier de poinctres de la dicte

ville de Bruges endedans Lundi prochain venant et que a ce les

dits doyen et jure» seront tenuz de le recevoir en leur dit métier,

nonobstant qu'il n'ait este de leur apprentissage et nonobstant

toutes heures, statuts ou couslumes que l'on pouvroit pretendre

au contraire, le tout pour cesle fols et sans préjudice en aucun

cas pour le temps advenir etc. (L'original aux archives de l'Aca

démie à Bruges.)

De Heye, Pierre, fils de Vincent, peintre-décorateur,

élève de Pierre van der Brugghe, en 1476.

De Hollee, Jean, fils de Jean , peintre-décorateur,

élève de Pasquier van Loedyc, en 1453— 1456.

De Hondt, Nicolas,

a fait son apprentissage au .dehors ,

admis à la maîtrise en 1476.

De Hooghe, Zeghin, fils de Jean, peintre,

élève de Jean Hughezuene, en 1477.

De Jaghere, Nicolas, verrier,

élève de Barthélémi van Heestere, en 1561,

admis à la maîtrise eu 1574.

De Jonc, De Jonghe, Jacques,

admis à la maîtrise en 1453— 1456,

vinder en 1465 et 1468.

De Jonghe, Guillaume , verrier,inscrit dans l'obituaire en 1760.
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De Jonghe , Olivier, fils de Burchard,

élève de Clément Sciiermans, en 1475.

De Kamen, Jean, chapelain de la ghilde,

inscrit dans l'obituaire.

De Keysere, Jacques, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1706.

De Keystere, Arnold, peintre,

admis à la maîtrise en 1554.

De Kuenynck, Jacques, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1637.

Il exécuta, avec d'autres verriers, une partie de la grande

fenêtre du transept sud, à S'-Sauveur, à Bruges, en 1615. [Comp

tes de l'église.)

De Kuenynck, Toussaint, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1638.

De Kyen, François, verrier,

admis à la maîtrise en 1547,

inscrit dans l'obituaire en 1584.

De Kyen, Jean, fils de Nicolas, verrier,

admis à la maîtrise en 1516,

doyen en 1548.

De Kyen, Josse, verrier,

admis a la maîtrise en 1563,

inscrit dans l'obituaire.

De Kyen, Matthieu, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

De Laben, Jean, fils de Corneille le barbier, peintre-déco

rateur,

élève d'Antoine de Bacrdemakere , en 1482.

De Lêmye , Jean , verrier,doyen ,

inscrit dans l'obituaire, le 23 Février 1801; enterré dans l'église de

S*"-Anne. '-,
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De Lameere, Jean-Baptiste, verrier, étranger,

admis à la maîtrise en 1551.

De Landsurere, Edmond (Meukin), fils de Pierre, peintre-

décorateur,

élève de Jacques Louf, eu 1489.

De Langhe, Henri,

vinder en 1401.

De Langghe, De Langhe, Louis, fils d'Henri, peintre-déco

rateur,

admis à la maîtrise en 1505,

inscrit dans l'obituaire.

De Langhe, Antoine, miroitier,

reçoit pour élève Guillaume Boeye, en 1457,

— — Gilles Kempe, en 1462,

vinder en 1453, 1463, 1466,

gouverneur en 1467,

doyen en 1469,

inscrit dans l'obituaire.

De Langhe, François, fils d'Henri, peintre,

élève de Corneille Rycs, en 1478.

De Langhe, Jean, fils de Jacques, peintre-décorateur,

élève de Philippe Verheke, en 1517,

admis à la maîtrise en 1526.

De Lapoert, Lapoert, Hapoort, Firmin, bourrelier,vinder en 1525, 1529, 1533,

inscrit dans l'obituaire.

De Latre, Jacques, sellier,

inscrit dans l'obituaire.

De Laual, Paul,

vinder en 1574.

De Lavyle, Jean, peintre-décorateur,

élève de François de Wynter, en 15l8.

De Laport, Ru&tyn,vinder en 1515.

I. 19
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Delaport, De Lapoort, Lapoort, Victor, bourrelier,

admis à ta maîtrise en 1534,

vinder en 1541, 1546,

conseiller en 1549.

De Leen , Guillaume , peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1510.

De le Mote, De la Mote, Huson, Hugues, peintre, étranger,

admis i la maîtrise en 1489,

reçoit pour élève Pierson De le Mote, en 1490,

— — 11»go de Lamote, en 1511,

tinder en 1511.

De le Mote , Pierson (Pierre) , peintre ,élève de Huson De le Ilote, son frère, en 1490.

De le Poort, De la Port, Godfroid, fils de Paul, bour

relier, étranger,

admis à la maîtrise en 1507,

vinder en 1510.

De Lessue, Martin, verrier,doyen ,inscrit dans l'obituaire, le 11 Mars 1775.

De Lessue, Martin, déchargeur de vins,

inscrit dans l'obituaire en 1781.

De le Vael, Dyllevael, Dillevael, Delevael, Pierre,

reçoit pour élève Nautkyn de Zélande, en 1515,

vinder en 1511, 1515, 1518, 1522, 1525, 1527, 1529, 1533, 1537,

1540, 1542, 1548,

doyen en 1539, 1545, 1551.

Delschot , Policarpe, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1660.

De Maest, Alard, peintre,

élève d'Arnold De Mol, en 1469.

De Man, Gilles, peintre,

vinder en 1366, 1370, 1372,

doyen en 1367.



293

D'après les documents connus de 1366 à 1385, il était peintre.

Les échevins de Bruges lui confièrent, au mois de Mai 1379, la

peinture de 28 niches avec accessoires de la nouvelle maison

échevinale [Ghiselhuiis], aujourd'hui l'hôtel-de-ville , et reçut de ce

chef 5 esc. 6 pcn. de gros. Il employa à celte œuvre un ou deux

ouvriers jusqu'en Février 1380. Le peintre Georges de Buerch-

grave le seconda durant quelques semaines pour terminer ce

travail. (Comptes de la ville, à Bruges.)

De Man, Jean,

vinder en 1411, 1412.

De Maynyere, De Meymere , De Meynnier, De Meynier,

De Meynniere , De Meiniere, Fabien, peintre, étranger,

admis à la maîtrise en 1499,

reçoit pour élève en 1508,

vinder en 1514, 1519, 15-21, 1527, 1534,

gouverneur en 1516, 1517, 1522, 1533,

inscrit dans l'obituaire.

Confrère de grâce de la gilde des librairiers en 1523.

De Messere, De Metssere , De Meyre, De Meytre , Georges,

fils de Georges , peintre , miroitier,

élève de Georges Hodolf, en 1478,

admis à la maîtrise en 1489,

vinder en 1496, 1501,

inscrit dans l'obituaire.

De Messere, Louis, fils de Georges, verrier,

admis à la maîtrise en 1515.

De Mestere, De Meestere, De Meester, Gérard, peintre,

admis à la maîtrise en 1453—1456,

reçoit pour élève Jean Woestelandt, en 1470,

vinder en 1476, 1480, 1489—1490,

inscrit dans l'obituaire.

De Mey, Albert, peintre,

gouverneur,

inscrit dans l'obituaire en 1760.

De Mey, François, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1723.
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De Mey, Pierre , verrier,

inscrit dans l'ubituaire en 1678.

Un Adrien De Mey, inscrit avec le litre de maître, dans les

comptes des librairiers, mourut entre 15-25 — 1526. (Archives de

l'État, à Bruges.)

De Mey, Pierre, verrier,

inscrit dans l'ubituaire en 1706.

De Meyer, Jean , fils de Georges , peintre ,

admis à la maîtrise en 1520,

reçoit pour élève Jean de Bemant, en 1521.

De Meyere , Georges , peintre , étranger,

admis à la maîtrise en 1480,

reçoit pour élève Pierre Frome , en 1490,

vinder en 1483, 1489, 1508,

inscrit dans l'obituaire.

De Meyere, Tilleman, peintre,

admis à la maîtrise en 1558.

De Mil, Jean, fils de Jean, peintre,

élève de Jean Caerle, en 1486,

inscrit dans l'obituaire.

De Mol, Arnold, peintre,

reçoit pour élève Pierre Casenbroot, en 1455— 1456,

— — Henri Wyllemsone, en 1460,— — Obin Walins, en 1462,

— — Piene Riqunert, en 1464,

-— — Michel Wallin, en 1467,

— — Alard de Maest, en 1468,— — Jean de Veiwere, en 1474,

doyen en 1457,

gouverneur en 1460, 1469,

vinder en 1453, 1456, 1465. 1404, 1465, 1468,

inscrit dans l'obituaire, № 91.

En 1456, Arnould de Mol est admis a la gilde de S'-Jean et

de S'-Luc a Bruges, comme enlumineur.

D'après les comptes des Librairiers, année 1476—1477, Arnould

de Mol résidait à Hlankenberghe (peut-être sa ville natale):
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Item betalt Arnold de Mol xxiiij ». g. vor onser Vrauwe ende

tinte Luc te stoffeerene ende gouden laken bachlen belden, ende

de belden op de siege.

Item noch betalt in ghelach als wy Arnoul de Mol betalden in

Iilankeiiberghe x g. (Archives de la ville, à Bruges).

De Momper, Monpers , Jean, fils de Jean, peintre (voir

Monper),

élève d'Adrien Braem , en 1512,

— de Guillaume Jansyr.s, en 1516.

Jean eut un fils, Josse De Momper, mercier, reçu bourgeois d'An

vers le 13 Août 1535. Il était peintre, marchand de tableaux et

de toiles. Il eut de sa première femme, Anne Dezutlere, trois

enfants, deux filles et un fils, Barthélémi De Momper. né en

1335, également peintre et marchand de tableaux, qui fut père

de Josse De Momper, le célèbre paysagiste anversois.

De Monic , Jacques ,

vinder en 1407.

De Mooer, P., peintre,

inscrit dans l'ubitunire.

De Mor, Jean, fils de Pierre, étranger,

admis à la maîtrise en 1500,

De Muelennaer, Léon, fils de Tristram , peintre-décorateur,

élève d'Amand Jansuene, en 1517.

De Muenic, Jean, peintre,

clerc de la société de S'-Luc,

inscrit dans l'obituaire.

De Myl, Jean, fils de Jean, peintre,

élève de Jean Vergauwe , en 1523.

De Myl , Jean , peintre ,

admis à la maîtrise en 1533,

vinder en 1545, 1547, 1550,

gouverneur eu 1551.

De Nachteghale, Pierre,

vinder en 1457,

gouverneur en 1461, 1462.
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Denewet , Clément , peintre ,

inscrit dans l'obituaire en 1708.

De Niewere , Jean ,vinder en 1401.

De Paere, Pierre, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

De Paeu, Barthélémi, sellier,

inscrit dans l'obituaire.

De Paeu, Jacques, fils de Josse,

élève de Français De Paeu, en 1478.

De Paeu, Jean, peintre-décorateur,

élève de Georges Volckaert, en 1469,

inscrit dans l'obituaire.

De Pape , Jacques , sellier,vinder en 1403, 1419, 1424,doyen en 1409, 1413, 1415, 1421, 1427, 1431.

De Pape, Jacques, peintre,

vinder en 1427, 1433, 1434, 1456,

doyen en 1430.

De Pape, Jean,

doyen en 1366, 1368, 140Í,

vinder en 1399, 1401.

De Patiens , Jennin , fils de Gylaert Patiens , de Liège

(Ludeke), sellier,

élève d'Adrien van Claerhoudt, en 1489.

De Pau , Dancel (Daniël) , fils de Roger, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1534,

inscrit dans l'obituaire.

De Pau, François, le jeune, peintre-décorateur,

reçoit pour élève Nicolas van Risselle, en 1498,

inscrit dans l'obituaire.

De Pau, De Paeu, De Peau, François, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1460,
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reçoit pour élève Pierre Willemssoene, en 1465,

— — Louis van Hackere en 1460,

— — Pierre Roozel, en 1475,

— — Jean Wouters, en 1478,

— — Jacques De Paeu, en 1478,

— — Thierry Claerbout , fils de Jean le vannier, en 1489,

— — Lièvin Van deWatere, en 1497,

vinder en 1469.

De Pau , Pierre , fils de François , peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1527.

De Pau, Richard (Dicx), fils de François, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1513

De Pau , De Paeu , Roger , fils de François , peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1309 ,

reçoit pour élève Mathieu Van Assenen, eu 1514,

— — Jacques Arianst en 1516 ,

vinder en 1513, 1532, 1535,

gouverneur en 1545, 1546, 1548, 1551.

inscrit dans l'obituaire.

De Placker, André, fils de Simon, peintre,

élève de François De Wynter en 1518.

De Poes, Michel, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

De Poorter, Bernard, fils de Corneille, peintre,

élève de Jean Coene, en 1486.De Poorter, Jean , peintre ,

inscrit dans l'obituaire en 1736.

De Poortere, De Poorter, Louis, né à Audenaerde; fils de

Paul , sellier ,

admis à la maîtrise en 1479,

vinder en 1480, 1482 ,

clerc ,inscrit dans l'obituaire.

De Portere, De Peortere, De Poortere, Gisbert, sellier,

étranger ,admis à la maîtrise en 1489,

vinder en 1491 ,

inscrit dans l'obituaire.
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De Porter, Guillaume, peintre-décorateur,

élève d'Antoine Lauweriiis en 1464.

De Povere, Nicolas, de Morsele, fils de Lamsin, verrier,

élève de Jean van Musegbem en 1480.

De Prest, Paschier, verrier,

inscrit dans L'obiluaire , en 1687.

De Put, Julien, étranger, tapissier,

admis à la maîtrise en 1566.

De Pwt, Chrétien, peintre-décorateur,

élève de Pierre van Zanen, eu 1464.

i

De Qwestere, Jean-Baptiste, peintre-décorateur,

élève d'Adrien Ottesoue en 1467.

Deral, Charles-Philippe, peintre et porte-enseigne,

inscrit dans l'obiluaire en 1688.

Derael, Charles, fils de Charles.

Mort aux Indes-orientales. Un service pour le repos de son

âme a été célébré le 8 Mai 1732.

De Rael, Jacques, peintre,

élu deux fois doyen,

inscrit dans l'obiluaire en 1748.

De Raet , Adrien , enlumineur,

appose sa marque sur le livre de la société, en 1500,

élève de Guillaume Vrelant ; admis à la gilde des enlumineurs en 1475 ,

il reçut comme élève Guillaume Baselyn, en 1487,

— — Hans Moens et Hans Suwaert, en 1502.

D'après les comptes des Librairicrs Adriaen Vrelant dit de Raidi

décéda entre 1533—1334 {Arch, de l'état, à Bruges).Deraet, Jean, sellier,

élève de Jacques Sleeghere en 1453— 1456.

D'après les comptes des Librairiers il décéda entre 1504—1505;

(Archives de la ville, à Bruges).

De Ras , Nicolas , peintre ,

inscrit dans l'obituaire en 1668.
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Derby , Guillaume ,

viiidur en 1539 ,

gouverneur en 154 1 .

De Roose, Arnold, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1678.

De Roose, Pierre, bourrelier,

inscrit dans l'obitnaire en 1635.De Rue, Regier, fils d'Arnold, étranger, peintre,

admis à la maîtrise en 1487,

inscrit dans l'obituaire.

Dervy, De Hervy , Derby, fils de Jean Deervy, peintre,

admis à la maîtrise en 1511 ,

,reçoit pour élève Gilles Pont, en 1511,

gouverneur on 1513.

vinder en 1529 ,

inscrit dans l'obituaire.

De Ryvière , Marc , peintre , étranger ( voir Rivyere ) ,

admis à la maîtrise en 1482,

reçoit pour élève Georges vender Belle, en 1483,

— — Jean Beelaert en 1489,

clerc de la corporation des beeldemakers et zadelmaker» , en 1499.

De Sceere, Jean, filsde Simon, peintre-décorateur,élève de Albert Sol, en 1482.De Scepen, Donat, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire en 1659.

De Schepene, Etienne, bourrelier,inscrit dans l'obituaire en 1612.

De Schepene, François, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire.

De Scepene, François, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire en 1637.

De Schepene, François,ancien gouverneur,inscrit dans l'obiluaiie en 1745.
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De Scepene , De Sceepene , Jacques , bourrelier , étranger,

admis à la maîtrise en 1557,

inscrit dans l'obituaire.

De Sceppene, Jacques, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire en 1631.

De Schepene, Jacques, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire en 1723.

De Schepene , Vincent , bourrelier ,

inscrit dans l'obituaire en 1775.

De Schepper, Lamsin ,

vinder en 1362 ,

De Scruedere , Jean , peintre-décorateur ,

élève de Pierre Gossen, en 1453— 1456.

De Schichtere, De Scichtre, Gilles,

vinder en 1411 , 1423,

doyen en 1418.

De Scrivere, Lamcen,

reçoit pour élève Pierre Andries, de l'Ecluse, en 1458.

De Scryvere , De Scriver , Jean , zaeywerker , peintre ,

élève de Chrétien Zeranx, Serancx, en 1511,

admis à la maîtrise eu 1429.

De Smet, Guillaume, fils de Guillaume, peintre,

élève de Pierre Casenbroet , en 1459.

De Smet, De Smidt , Josse, fils de Guillaume le sergent-

de-ville, verrier,

élève de Pierre vande Bogaerde, en 1467,

reçoit pour élève Alphonse de Spaengaert en 1486,

— — Hypolite Beraem, en 1486.

— — Jean Seuerins en 1500.

De Smet, Pierre, peintre-décorateur,

élève de Jacques Kaerlinu, en 1465.
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De Smet, Stasin, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

De Smit, Chrétien, sellier,

clerc ,

inscrit dans l'obituaire en 1659.

De Smidt , Jacques , peintre ,

ancien doyen,

inscrit dans l'obituaire; mort le 10 Juillet 1787; enterré i côté de

la grande croix , au cimetière de S'-Sauveur.

Jacques De Smidt peignit le tableau pour la chapelle de N. D.

des sept douleurs en l'église St-Sauveur à Bruges pour la somme

de 3 üb. et 10 escalins. (Comptes de l'église, 1756—1759).

De Smit, De Smet, Smit (voir Smit), Guillaume,vinder en 1363, 1366, 1368.

De Smydt, Catherine, épouse de, bourrelier,inscrit dans l'obituaire en 1680.

De Spaengaert, Alphonse, verrier ,

élève de Josse De Smidt , en 1486.

De Stercke, Hotelet, fils de Jean, peintre,

élève de Pierre Broc, en 1482.

De Stickere, Charles, fils de Jean, verrier,

inscrit dans l'obituaire; mort à l'hôpital, à Bruges, en 1786.

De Stickere, Charles, verrier,doyen ,inscrit dans l'obituaire, en 1736.

De Stickere, Charles, verrier,

doyen,

inscrit dans l'obituaire, le 5 Juin 1765.

De Stickere, Jean, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en Avril 1700.

De Stickere, Jean, peintre,inscrit dans l'obituaire, en 1768.

De Stickere, Martin, verrier,inscrit dans l'obituaire, en 1713.
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De Svaue , De Zwaue , De Zwave, Matthieu, sellier,

admis à la maîtrise en 1510.

reçoit pour élève Pierre Lanchoet, en 1513.

inscrit dans i'obituaire.

De Suus, Pierre, sellier.

vinder en 1435 ,

doyen en 1438

De Tholenaere , Jean, fils de Jean le Sabotier, miroitier,

élève de Adrien Wydhrighe , eu 1487.

Les comptes des Librairiers, aux archives de la ville et de

l'État à Bruges, mentionnent un Jean Tolenare, fils de Liévin

Tolenare. Ce dernier, mort entre 1509—1510, donna à la con

frérie des Librairiers une renie annuelle deiiij s g., assignée sur

l'échoppe [winkele] de son fils Jean, siluée à l'est de la porte de

la Prévôté, à Bruges. Voici l'acte de cette donation:

Ter Heeren Gods ende ter aucmenlacye van den goddelicken

dienst hei/t Lievin de Totcnnaere saleghe.r memorie ghegheven ten

lavenesse zynder zielen ende aile kerslen ghclooveghe zielen onze

ghilde van den Librariers in Brugge de somme van iiij s. y.

tsiaers beset up den winckele van Jan de Tolennare zyncn zone

staende aen de oostzyde van der prooslie poorte in den biircli,

dies es Igheselscap vanden Librariers ghehouden aile jare up sinle

Licvins dach le commen tir capelle die zy houdende zyn ende

aldaer le doen dome een lezende ziclmesse van Requiem ende

aile le offt'ren ter zelver messe een mille over de ziele vanden

voornoemden Lievin de Tollcnnnre ende de zelve librariers zyn

ooe ghehouden te bezoorghen thuerlieder cost offer keerssen ende

keerssen ten oulare ende naer de messe te doen lesen een mise

rere mey deus ende de profundis over zyn ziele ende aile kers-

ten zielen ende noch te gheven den clerck vander Ghilde iiij

gr. omme tvoornoemde gheselscap gheheel te daghene tolier voor

noemden zielmesse.

Jean paya les frais funéraires de Liévin, son père, comme suit :

1509 — 1510. Item ontfaen van Jan de Tolenare, voer de dood-

scult van Lieven zynen vader, v s. g. in deser manieren, te welen

dat hy quyte slell tgilde de iiij s. ij d. g. diese hem seiddicl

was 1er cause van papier dat hy den abl [van den Eechoulte)

heesschende was twelcke tghilde nam te betalene, comt noch net

ghelts x g.

Jean de Tollenaere, grand-père d'Antoine, était très-renommé

pour la facture et la reliure des livres de commerce que les
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Italiens et les Espagnols lui achetaient de préférence. ( Siger

van Maie: Lamentatie).

Antoine Thollenare, petit-fils de Jean, figure également dans

les comptes; la note ci-dessous, indique que l'échoppe sus

mentionnée fut tenu par Antoine, apres la mort de Jean ar

rivée entre 1545—1546, époque à laquelle furent payés ses frais

funéraires :

1551 — 1552. Nota dat Anthacnis Thollenare deken van dit voors.

ghezelschap dit jaer niet en belaeld van renlen die hy jaerlycx

ghelt up %ynen winckele slaende updcn houcke vanden prenslye

poorte noch oock van ghilde glulde midts dassy der ghilde een

outaercleet als vooren gluzeit es gheyheven heeft. (Archives de

l'État, à Bruges.)

De Tollenaere, Pierre, peintre- décorateur,

élève de Jean de Brune, en 1459.

Un Pierre de Thollenare demeurait à Bruges, près de la porte

S'"-Croix, où il mourut entre 1551—1552. [Comptes des librai-

riers, archives de l'État, à Bruges.)

De Trompere, De Tromper, Trompe, Antoine, enlumineur,

fils de Daniel,

appose sa murque sur le livre de la société de S'-Luc, en 1500.

D'après le compte des Librairiers, il fut admis à la maîtrise

en U99. Il donna à la ghilde pour son entrée un crucifix en

luminé: 1515—1516. — Item Anthnenis de Tromper heeft ghe-gheven voor syn ghilde gelt een bardeken van verlichterye een

crucifix. II décéda entre 1538—1539, date à laquelle sont inscrits

ses frais funéraires.

Jacques De Trompere, qui faisait également partie de la cor

poration des Librairiers, est mort entre 1501—1502. [Archives

de la ville, à Bruges.)

De Vaerwere, Clément (voir Van deWesele),

vinder en 1398, 1411.De Valkenar, Antoine, peintre-décorateur,

élève de Jacques Goesyns, en 1519.

De Valkenare, Conrard,

admis à la maîtrise en 1457,

inscrit dans l'obituaire.

De Velaere , Pierre , verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1694.
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De Verwere , Jean , fils d'Henri , peintre ,élève d'Arnold de Mol, en 1474.

De Visschere, Guillaume, fils de Pierre,

élève de (Pierre De Visschere) , en 1467.

De Visschere, De Vischere, Luc, fils de Jean le tondeur,

verrier,

élève de Pierre Van den Dycke, en 1483,

inscrit dans l'obituaire.

De Visschere, Pierre,

admis à la maîtrise en 1462,

reçoit pour élève son fils Guillaume, en 1467.

De Voghelaer, Grégoire, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1672.

De Voghelare, Pierre, fils de Corneille, peintre-décorateur,

élève de Martiu De Heere, en 1485.

De Voos , Jean ,

élève de Rufelaer, en 1453—1456.

De Vos , François , bourrelier,

gouverneur,

inscrit dans l'obituaire en 1741.

De Vriendt , Jean , peintre ,

inscrit dans l'obituaire le 3 Septembre 1641.

De Vriendt, Louis, peintre,inscrit daus l'obituaire en 1643.

De Vrindt, Laurent, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

De Vyscher, Edouard , fils de Jacques , peintre-décorateur,élève de Liévin Van den Water, en 1520.

De Vyschere , De Vischere , Henri , verrier,

vinder en 1545,

inscrit dans l'obituaire.



305

De Vischere , De Visstre , Jean , verrier,

admis à la maîtrise en 1572,

inscrit dans Pobituaire.

De Vyschere , Nicolas ,

vinder en 1551,

inscrit dans l'obituaire.

De Vyssche, Henri, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

De Wale , Jean ,

vinder en 1571.

De Weert, Pierre, sellier,

élève d'Adrien Van Clarout, en 1458.

De Wette, De Witte, Pierre, fils de Pierre, sellier,

admis à la maîtrise en 1502,

inscrit dans l'obituaire.

De Wevel , Pierre ,

vinder en 1365.

De Wielmaker, Philippe , peintre-décorateur,

élève de Corneille Van Smaeluoorde, en 1465.

De Wilde , Antoine, sellier,

inscrit dans l'obituaire eu 1765.

De Wilde, Arnold, fils de Jean, peintre-décorateur,

élève de Roland van Moerkerke, en 1479,

admis à la maîtrise en 1489.

De Wilde , Jacques , surnommé de holandere ( le hollandais ) ,

peintre ,

admis à la maîtrise en 1469.

inscrit dans l'obituaire.

Son surnom indique qu'il était d'origine hollandaise.

Dans les comptes du Franc de Bruges, f° 109 v" (année 1526—

1527), il est dit que Willem de Hollandre fut chargé de dessiner

les carions de la tapisserie, qui devait orner les murs de la nou

velle chambre échevinale. Cette tapisserie ne fut pas exécutée.

Lancelot Blondeel dessina un autre modèle {Comptes de 1528—

1529).
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De Wilde, Jean, fils de Jean le corroyeur, peintre-décora

teur,

élève d'Antoine Caerle , en 1485.De Wilde , Pierre , fils de Pierre , peintre-décorateur,

élève de JosseWyts, en 1488.

De Winter, Pierre , peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1671.

De Wintere , De Wintre , Maurice , peintre ,

admis à la maîtrise en 1453—1456,

reçoit pour élève Philippe Amers, en 1458,

inscrit dans l'obituaire.

De Winttere, De Winter, DeWynter, François, fils de Gui-

lain, peintre,

admis à la maîtrise en 1509,

reçoit pour élève François Van Ryepinghe, en 1509,

— — Nicolas Uermans, en 1513,

— — Jean De Lavyle, en 1518,

— — Bernard De Placker, en 1518,

vinder en 1515, 1521, 1527, 1530,

gouverneur en 1519, 1535,

inscrit dans l'obituaire.

De Witte , Corneille , verrier,

inscrit dans l'obituaire eu 1677.

De Witte, Jacques, fils de Corneille, bourrelier,

élève de Jean Caerle, en 1481,

inscrit dans l'obituaire.

De Witte , Jacques , bourrelier, étranger,

admis à la maîtrise en 1550,

reçoit pour éiève en 1558.

De Witte , Jean ,vinder en 1428, 1431,

doyen en 1425.

De Witte , Pierre , sellier,

clerc des forgerons,

vinder en 1457, 1471, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483,

inscrit dans l'obituaire.
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Les comptes des librairiers mentionnent, avec le titre de maî

tre, un Nicolas De Witte, admis à la ghilde en 1325. {Archives

de l'État, à Bruges .

De Wulf, Charles, prêtre et chapelain de Montbleru,

inscrit dans l'obituaire.

De Wulf, Chrétien, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1682.

De Wulf, Guillaume, sellier,

inscrit dans l'obituaire.

De Wulf, Pierre, enlumineur,

doyen des enlumineurs,

appose sa marque sur le livre de la corporation , en 1500.

D'après les comptes des librairiers, Pierre De Wulf eut pour

élève Jean Moes , frère Carme, à Bruges, inscrit comme enlu

mineur en lo09, et il mourut entre 1518—1519.

Jean De Wulf, inscrit également dans la ghilde des librairiers,

décéda entre 1507—1508. (Archives de la ville, à Bruges). ~~

Ne serait-ce pas un frère de Pierre?

De Wyntere, Guilain, fils de Maurice, peintre,

admis à la maîtrise, en 1478,reçoit pour élève Chrétien Serans, eu 1482, .— — Adrien Bruunsteen , en 1484.

De Wyntere, De Wintre, Jacques, fils de Maurice, peintre-

décorateur,

admis à la maîtrise, en 1478,

inscrit dans l'obituaire.

De Wytte, Junasus, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1719.

Dey, Deys, Henri, peintre,

admis à la maîtrise, en 1516,

reçoit pour élève Vincent (Sentktn) Druve, en 1519.

I. 19/)
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Dey, Liévin, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

De Zalandre, Jean,

doyen en 1373.

De Zonderle, Marc, fils de Martin l'armurier, peintre-dé

corateur,

élève d'Antoine Wante, en 1484.

De Zwave, De Zwaue, De Zwaef, Adrien, sellier,

élève d'Adrien van Claerhoudt, en 1468,

admis h la maîtrise, en 1477,

reçoit pour élève Mautkin Mascele, en 1517,

vinder en 1479, 1485, 1487,

doyen en 1482, 1490, 1505,

gouverneur en 1488, 1489, 1490,

nscrit dans l'obituaire.

De Zweertvagher , De Zweerdvagher , Barthélémi ,

vinder en 1411, 1413, 1420, 1424, 1426,

doyen en 1417, 1429, 1433.

De Zweertvagher , Pierre,

vinder en 1398.

Dhaene, Ferdinand, verrier,

doyen sept fois élu ,

inscrit dans l'obituaire, en 1696.

Dhondt, François, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1742.

Dhondt, Jacques, le vieux, verrier,inscrit dans l'obituaire.

Dhondt, Jacques, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1711.

D'hou, Joseph, peintre,

inscrit dans l'obituaire, eu 1773.
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Dickx, Liévin, verrier,

doyen ,

inscrit dans l'obituaere, en 1708.

Diels, Jean, verrier,

élève de Thierry van Tyen , en 1466,

admis à la maîtrise, en 1475,

zorgsr en 1481, 1482, 1483, 1484.

Dierics, Drichx, Pierre, fils de Jean, né en Hollande , verrier.

élève de Jean van Huseghem, en 1488.

admis à la maîtrise, en 1507,

vinder en 1510.

Dierkins, Dierkin, Henri, fils de Guilain, peintre-déco

rateur,

élève de Jean Cloodt, en 1478,

admis à la maîtrise, en 1487.

Diersins, Jacques, étranger, bourrelier.

admis à la maîtrise, eu 1489,

reçoit pour élève Georges Van Нее, en 1489.

Diertac, Josse,

vinder en 1405.

Dieperinck , Jean, peintre,

ancien doyen ,

inscrit dans l'obituaire, en 1761.

Dieperinck, Joseph, verrier,

inscrit dans l'obituaire, le 1 Décembre 1789.

Dillepoort, Paul,

admis à la maîtrise, en 1567.

Dillevael, Josse, peintre,

maître en 1546 ,

conseiller en 1549.

Dillevael, Paul, miroitier,

admis à la maîtrise, en 1549J

vinder en 1550.
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Dillevael, Pierre, miroitier,

inscrit dans l'obit nuire.

Doens, Jean, peintre,

élève de Pierre Bramaerts, en 1402.

Doensy, Dousy, François, bourrelier,

admis à la maîtrise, en 1514,

reçoit pour élève Jean Simbroe, en 1515.

Doncker, Arthur, prêtre, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Donny , André, verrier,

inscrit dans l'obituaire , en 1755.

Donny, Jacques, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1755.

Dount, Pierre, verrier,

inscrit duns l'obituaire.

Dousy, Pierre, fils de François, bourrelier.

admis à la maîtrise, en 1555,

vinder en 1558.

Drabbe, Jean, peintre, fils de Jean, étranger,

admis à la maîtrise, en 1485,

inscrit dans l'obituaire.

Drawe, Jean, fils de Jean le courtier, verrier,

élève de Jean Lombaerdt, eu 1475.

Dreyselaere, Pierre, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

Dribbele, Cornille, sellier,élève de Gérard Van Bentem, 1453—1456.Dringheberel , Barthélémi, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

Dringhebrec, Barthélémi, peintre,

inscrit dans l'obituaire.
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Droste, Barthélémi (Meuekin), fils de Jean le tavernier,

peintre ,

élève de Thierrî Cockut, en 1523,

admis à la maîtrise, en 1527.

Druane, Guillaume, sellier,

inscrit dans l'obituaire , en 1648.

Drughe, Paul, peintre-décorateur,

élève de Corneille Mary, en 1511.

Druve, Vincent (Sentkin), fils de Gérard, peintre,

élève d'Henri Deys, en 1519.

Drydon, Balthasar, peintre, étranger,

admise à la maîtrise, en 1499.

inscrit dans l'obituaire.

Dryngheberch , Barthélémi, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1488,

Pulst, Maillard, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1635.

Dulster, Gérard, sellier,

inscrit dans l'obituaire, en 1651.

Du Tier, Emmanuel, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1693.

Du Toy, Pierre, peintre,

inscrit dans l'obituaire , en 1622.

Duvené, Marc, voir van Duvene.

Du Vlom, Pierre, sellier,

inscrit dans l'obituaire, en 1640.

Du Wannielliez, Duwannylier, Duwanylier, Pierre, sellier,

étranger,

admis à la maîtrise, en 1512,

I. 20
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reçoit pour élève Jean Van Buten, en 1515,

vinder en 1517,

inscrit dans l'obituaire.

Dybronc, Dybrouc, Marc, verrier,

admis à la maîtrise, en 1519,

inscrit dans l'obituaire.

Dyerycx, Jean, étranger,admis à la maîtrise, en 1574.

Dyserin, Yserin, Hector,

vinder en 1399, 1402, 1405.

Dyzerin, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Dyserin, Disserin, Yseren, Pierre, fils de Paul, miroitier,

admis à la maîtrise, en 1419,

inscrit dans l'obituaire.

E.

Eedelinc, Guillaume, peintre-décorateur,élève de Jean De Brune, 1455—1456.

Eerbout, Colin, verrier,

élève de Pierre van den Bogaerde, 145o—145G.

Eerbout, Herbout, Herreboudt, Corneille, peintre,

admis à la maîtrise, 1453—145G,vinder en 1459 et 1477,reçoit pour élève Jacques Obrant, en 1459,

inscrit dans l'obituaire.

Ely, Adam, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1747.

Ely, Pierre, verrier,

doyen,

inscrit dans l'obituaire , en 1769.
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Evelbare, Everbaer, Heverbaert, Simon, peintre,

vinder en 1402,

doyen en 1410,

inscrit dans l'obituaire.

Fabiaen, Adrien, fils de Jean, peintre,

admis à la maîtrise, en 15 1 0,

inscrit dans l'obituaire.

Fabiaen , Fabyaen, Jean (Jennyn), étranger, peintre,

admis à la maîtrise, en 1469,

reçoit pour élève Corneille van Lookere, en 1469,

— — Pierre Fieret, en 1470,

— — Erasme de Boinere, en 1474,

— — Georges Waelkin, en 1478,

— — Gautier van Campen, fils de Gautier, en 1480,

— — Félix Parlandt, en 1482,

— — Pierre Miuyn, en 1487,

gouverneur en 1474, 1479, 1488, 1489, 1490, 1503, 1506,doyen en 1489,inscrit dans l'obituaire.

D'après les comptes des librairiers, il décéda entre 1529—1530.

[Archives de l'État, à Bruges.)

Fabyaen, Donas, fils de Jean, peintre,

admis à la maîtrise, en 1509,

inscrit dans l'obituaire.

Fabyaen, Fabiaen , Robert, peintre,

admis à la maîtrise, en 1551,

inscrit dans l'obituaire.

Fatry, Fatrysis , Fratrissaert , Georges, fils d'Amand le gar

çon d'honneur de la prévoté [des eere cnape van de

proosche), peintre-décorateur,

élève de Pierre Van de Zane, en 1409,

admis a la maîtrise, en 1490,

inscrit dans l'obituaire.

Faue, Marin, peintre,

admis a la maîtrise, eu 1520.
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Ferans , Maximilien , fils de Martin , peintre ,

élève de Jean Provoost, en 1506.

Feys, Jacques, miroitier,élève de François Van den Pilte, en 1464.

Fierens, Pierre, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1721.Fieret, Pierre, fils de Pierre, peintre,

élève de Jean Fabyaen, en 1470.

Finson, Fyson, Vinson, Jacques, enfant de lecole de la ville

(stescoelkynt) , peintre-décorateur,

admis 4 la maîtrise, en 1560,

vinder en 1574, 1579.

Jacques Finson est probablement le père de Louis Finson ,

né à Bruges, vers l'année 1580, cité par La Fontaine, dans son

Académie de la peinture, édition de 1697, et qu'il nomme Louis

Vinson. (Voir la biographie de Finsonius dans le tome III, page

203, des Hommes remarquables de la Flandre-Occidentale, publié

par notre société, 1843—1849.)

Firkens, Bernard , verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1647.

Fleutte, Michel, peintre,

admis à la maîtrise, en 1507.

Foeykin, Foeykyn, Gérard, verrier, étranger,

admis à la maîtrise , en 1525,

vinder en 1538,

inscrit dans l'obituaire.

Foret, Corneille, fils de Pierre le mutsesceerere, peintre-

décorateur,

élève de Jean Jansieane, eu 1469.

Formentheit, Formenteyt, Gérard, bourrelier,

vinder en 1440, 1453,

inscrit dans l'obituaire.
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Fortyn, Rufin, sellier,

élève de Gérard Van der Strate,

admis à la maîtrise , en 1508,

inscrit dans l'obituaire.

Fraet, Alexandre, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Franc, Jean, fils de maître, peintre,

admis à la maîtrise , en 1560.

Franc, Frans, Maximilien, peintre,

admis à la maîtrise, en 1524,

inscrit dans l'obituaire.

Francke, Dominique, bourrelier,

élève de Jean Van Hoolenbeeke , en 1574.

Francke, Pierre, fils de Pierre le jardinier, peintre-déco

rateur,

admis à la maîtrise, en 1482,

inscrit dans l'obituaire.

Francke, fils de François , bourrelier,

élève de Pierre Ruteel, en 1508.Frans, Adrien, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1706.

Freet, Jacques, sculpteur d'arçons,

vinder en 1478,

inscrit dans l'obituaire.

Friclo, Josse, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1769.

Frome, Pierre, peintre ,élève de Georges De Meyere, en 1490.

Fyrmyn, Fremyn, Hugo, fils de Jean, peintre,

admis à la maîtrise , en 1538,

inscrit dans l'obituaire.
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Fyrmyn, Firmin, Fremy, Jean, fils de Jean, peintre,

admis à lu maîtrise, en 1538,

reçoit pour élève Jean Heikeles, en 1517,

inscrit dans l'obituaire.

G.

Galee , Corneille ,

inscrit dans l'obituaire le 11 Janvier 1720.

Gambie , Jean , verrier, f ¡

doyen ,

inscrit dans l'obituaire en 1768.

Gambie , Jean , fils de Jean , verrier,

doyen ,

inscrit dans l'obituaire.

Il mourut le 13 Mai 1799, à l'âge de 61 ans, et fut enterré

dans l'église de b*-Jacques.

Gande, Gaudey, Jean (Jennyn), natif de S'-Pol, neveu de

Jean Cauderon , sculpteur d'arçons ,

élève de Jean Cauderon, en 1457,

admis à la maîtrise, en 1467,

vinder en 1473 et 1476.

Geley, Pierre , sellier,

doren. dent fois élu,

inscrit dans l'obituaire, en 1 16.

Gerazymus. Arnoud, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire.

Gerlof, Paul, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1673.

Gerneels , Gilles , peintre ,

périt dans l'église de Blankenberglie",

inscrit dans l'obituaire, en 1763.

Ghalin, Galin, Bauduin,

vinder en 1365 et 1371.
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élève de Zebardin Joucroye , en 1476.

Gheeraedt, fils de Jean ,

reçoit pour élève Jérôme Hettenheye , en 1480.

Gheeraerst, Gtieeraerdts , Marc, fils d'Eghert , peintre et

graveur,

admis à l'apprentissage en 1558.

Le livre d'inscription semble indiquer que Marc Gheeraert était

brugeois.

Marc Gheeraert paie, comme élève de son père, 12. se. de

gros, conformément aux articles 1 et 2 de la keure. Il paraît

que Marc se réfugia à Londres, en 1618, et qu'il avait em

brassé le protestantisme. Son nom n'est pas inscrit dans l'obi-

tuaire.

Gheeraets, Gerts, Geerts, Guillaume,

admis à la maîtrise, en 1453—1456,

vinder en 1464,

reçoit pour élève Gautelet, en 1467.

Gheerarts, Michel, sellier,

admis à la maîtrise, en 1574.

Gheerholf, Gherolf, Chrétien , verrier, de Gand,

admis à la maîtrise, en 1548,

inscrit dans l'obituaire.Il fit les verrières pour le couvent des Guillclmites, a Bruges.

Gheerscoornen , Charles , fils de Mathieu ( Malin ) , peintre-

décorateur,

élève de Guillaume Helync, en 1475,

admis à la maîtrise, en 1486.

Gheerts, Guillaume, peintre-décorateur,inscrit dans l'obituaire.

Ghelande de la Vuez , Pierre , étranger,

admis à la maîtrise, en 1515.Gheraets, À ntoine , verrier,

élève do Jaspar Pieters, en 1453—1456.
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Gheraerts, Egbert, peintre,

admis à la maîtrise, en 1515,

reçoit pour élève Marc en 1515,

inscrit dans l'obituaire.

Gheraerts, Luc, verrier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1526.

Gherarts, Gosin, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

Gherarts, Jean, verrier,

inscrit dans l'obituaire, vers 1585.

Gherast, Michel, peintre ,

élève de Pierre Puseel, en 1523.

Gheskaiers, Wasin, fils de Jean, de Deûlemont, peintre,

élève de Louis Boels, en 1484.

Ghoreel, Govard, fils de Pierre l'orfèvre ,

élève de Sébastien Coudson , en 1487.

Ghovaert , Govart, Adrien, peintre, étranger,

admis à la maîtrise, en 1517,

vinder en 1519.

Ghyoot, Pierre, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

Ghyseibrecht, Jacques, fils de maître Corneille, peintre,

élève de Jean Mersiaens, en 1474.

Gillemets , Jean, fils de Daniel, peintre-décorateur,

élève de Guillaume Helync, en 1478.

Gilson, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1007.

Gisbert , prêtre , chapelain ,

inscrit dans l'obituaire.

Goeselare , Pierre, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1490,

inscrit dans l'obituaire.
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Goeselare, Gouselare , Goeselaer , Antoine, fils de Pierre,

peintre-décorateur,

élève de Jacques Spronc, en 1487,

admis à la maîtrise, en 1505,

reçoit pour élève Jacques Hyghelgrave , en 1511.

Goessen , Gossen , Gosins , Goosin , Pierre, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1455— 1456,

reçoit pour élève Jean de Scrutdere , même année,

— — Colinet Beegule, en 1464,

— — Jean van der Gracht, en 1482,

inscrit dans l'obituaire.

Goetelync , Nicolas , peintre ,

élève de Corneille Rycx, en 1472.Goetghebuer , Goeghebuer, Pierre, sellier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1511,

vinder pn 1518, 1521.

Gosin, Gosse, Goesyns, Goosyns , Jacques, fils de Jean,

sellier ,

élève de Jean Cauderon, en 1470,

admis à la maîtrise, en 1485,

reçoit pour élève Josse van der Toelle, en 1514,

— — André van deu Cloete, en 1515,

— — Antoine de Valkenar, en 1519,

vinder en 1488, 1490, 1492, 1499, 1504, 1512, 1515.

inscrit dans l'obituaire.

Gosin, Gosse, Jean, fils de Jean le fruitier, verrier,

élève de Corneille Aernoudsiuene , en 1475,

reçoit pour élève Jacques van Hazenbiele, en 1476,

vinder en 1509,

inscrit dans l'obituaire.

Les comptes des Hbrairiers donnent la date de son doces en

tre 1518—1519. (Archives de la ville, à Bruges.)

Gosin, Pierre, fils de Pierre, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1481 ,

reçoit pour élève Nicolas Willemsiuene , en 1481 .

— — Bartbélémi (Meukin) Huus, en 1485,

— — Jean van der Croone, en 1484,

vinder en 1485,

inscrit dans l'obituaire.
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Gosins, Philippe, surnommé Tweeman , peintre-décorateur,

élèm de Simon Maes, eu 1464.

Gosse, Goesyns, Goosins , Jacques, fils de Pierre, peintre-

décorateur,

admis à ln maîtrise, en 1499,

reçoit comme élève Antoine Valkenar, en 1519,

vinder en 1506, 1509, 1515,

inscrit dam l'obituaire.

Gossen, François, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1540,

inscrit dans L'obituaire.

Gossen, Jean, fils de Gérard, verrier,

admis à la maîtrise, en 1540.

Gossen, Gossem, Pierre, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1548,

inscrit dans l'obituaire.

Goutelet ou Gantelet, de Mazinghien (Cambrésis), peintre-

décorateur,

élève de Guillaume Geerts, en 1467.

Govaert, Jacques, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1G69.

Greynlin, Georges,

élève de Jean Vanlent, en 1460, verrier,

Grof, Jean, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1653.

Guermachtyc, Ghuermachtich , dit Watken, Jean, peintre,

admis à la maîtrise, en 1514,

inscrit dans l'obituaire.

Guerre, Boudechon, peintre-décorateur,

élève de Georges van Zi-uen, en 1462.

Guillaume de Montbleru, chevalier,

inscrit dans l'obituaire.

Gulerman , Jean , peintre ,

admis à la maîtrise, en 1511.
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H.

Haelsham, Jean, fils do Guillaume le cordonnier, peintre,

élève de Corneille van Scriecken, en 1480

Haernoudt, Geracymus, étranger,

admis à la maîtrise, en 1570.

Hallaert, André-Nicolas, peintre,

admis à la maîtrise, en 1523.

Halhout, Antoine, chapelain,

inscrit dans l'obituaire.

Hankin, Jacques,

vinder en 1362.

Hanroe, Jean, sellier,

élève de Guillaume van de Leone, en 1469.

Hanssens, Hansyns, voir Anssyns, Louis, sellier,

Hapoort, Firmin, bourrelier (voir De la Poert).

Hardy, Joseph, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1723.

Harewyn, Gilles, fils d'Arnold, peintre,élève de Jean Mersyaen , en 1482.

Hasenhoere, Rutger (voir Asenoere),

admis à la maîtrise en 1464.

Hassenhoere, Hassenhoers, Gérard, fils de Rutger, maître

chirurgien à Bruges,

admis à la maîtrise, en 1523.

Affranchi, du chef de son père, du droit d'entrée dans la

corporation des sculpteurs et selliers, maître Gérard Hassen

hoere, voulant faire participer également son fils à cette fran

chise, se rédima en payant son vin.

Haveloos , Pierre ,

vinder en 1367.
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llawe, Hueuwe, Jacques (voir Auwe) , peintre,

vin.ter en 1458, 1460, 1469, 1478,

inscrit dans l'obituaire.

Hegghemont, van Hegghemont, Nicolas, peintre,

gouverneur en 1467,

reçoit pour élève Michel De Cuenyne, en 1470.

Helleman, André, bourrelier,

admis à la maîtrise en 1542.

Helync, Guillaume, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1473,

reçoit pour élève Charles Gheerscoornen , en 1475,

— — Jean Gillemets, en 1478,

— — Thomas Lievin, en 1489,

viiider en 1477, 1480.

Dans les comptes des Ubrairiers figure un Guillaume Hallinc,

sous les années 1523—15-26; il y est dit: Willem Hallinc van

patroon van tapyts te verschilderen , een nieu Marie beeil, xiiij gr.

(Archives de l'État, à Bruges).

Hemmery, Gilles, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1728.

Heremans, Heermans , Gilles, Vincent, verrier,

admis à la maîtrise, en 1546,

vinder en 1547.

Herkeles, Guillaume, fils de Guillaume le tavernier, à Bruges,

peintre ,

élève de Jean Fyrmyri , en 1517.

Hermans, Herman, Heremans, Buttle (Bitekel), verrier,

admis à la maîtrise, en 1506,

reçoit pour élève Pierre van Hysseghem, en 1517,

— — Jacques de Duud , en 1518 (mort pendant ton

apprentissage ) ,

— — Georges Banckart, en 1523,

vinder en 1514,

inscrit dans l'obituaire.

Hermans, Nicolas, fils de Buekels,

élève de François De Winter, en 1513.
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Ileerremans, Heeremans, Heremans, Simon, fils de Jacques,

né en Hollande , verrier ,

admis à la maîtrise, en 1533,

viuder eu 1531 et 1536,

inscrit dans l'obituaire.

Hermans zuene, Hermans , Louis, fils de Pierre, peintre-

décorateur,

élève de Jacques Spconc , en 1470,

admis è la maîtrise, eu 1481,

inscrit dans l'obituaire.

Herreboodt, Jacques, peintre,

doyen,

inscrit dans l'obituaire, en 1752.

Herregouts, Jean-Baptiste, peintre,inscrit duns l'obituaire, en 1721.

Herrycat, Jean, peintre-décorateur,

élève de Thierri Claerbout, en 1659.

Hertawer, Jérôme, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1051).

Hespyn, Liévin,

admis à la maîtrise , en 1565.

Hespync, Hespyn , André, fils de Pierre, peintre-décorateur

(voir Van Hespe),

admis à la maîtrise, en 1524,

Tiuder en 1526, 1552, 1535, 1347,

inscrit dans l'obituaire.

Hessez, Barthélémi, verrier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1533.

Heyman, Hayman, Heynnemans , Pierre, peintre-décorateur,

élève dA'drien Verbrucghe, en 1509,

admis à la maîtrise, en 1516,

inscrit dans l'obituaire.

Heynderic, Jean, fils de Jean, sellier, étranger.
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Heyneman, Heynneman, Heeyneman , André, bourrelier,

vinder en 1544, 1548, 1551, 1574, 1579,

inscrit dans l'obituaire.

Heynne, Nicolas, de Middelbourg, peintre-décorateur,

élève de Jean Van der Gouden , en 1458.

Heyns, Jaspar, fils de Mathieu, peintre,

élève de Nicolas van Hegghemont, en 1477.

Hiemers, Jacques, fils de Pierre, peintre,

élève de Louis Boels, en 1509.

Hinghelrave, Jean, prêtre,

inscrit dans l'obituaire.

Hobart, Hobaert, Hobert, Jean, peiutre-décorateur,

élève d'Adrien Van der Brughe , en 1514,

admis à la maîtrise, en 1523,

inscrit dans l'obituaire.

Hoiolf, Odolf, Georges, miroitier,

admis à la maîtrise, en 1467,

reçoit pour élève Corneille Meese, en 1470,

— — Georges De fflessere, en 1478,

— — Arnold Staël, en 1478,

vinder en 1473, 1476, 1478, 1482, I486, 1491, 1499. 1507, 1513,

inscrit dans l'obituaire.

Hodolf, Guillaume, miroitier,

inscrit dans l'obituaire.

Hodolf, Hodoelf, Odolf, Jean, fils de maître, miroitier,

admis à la maîtrise, en 1471,

reçoit pour élève Josse Hotteiuene, en 1430,

vinder en 1484, 1494, 1500, 1505,

doyen en 1503, 1509,

gouverneur en 1506, 1508,

inscrit dans l'obituaire.

Hodolf, Pierre, miroitier,

admis à la maîtrise, en 1534,

vinder en 1535.
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Hodooelf, Hodoelf, Odolf, Matthieu, fils de Georges, peintre,

admis à la maîtrise, en 1503,

gouverneur en 1306,

inscrit dans l'obituaire, avec la qualification de miroitier.

Hodooelf, Odolf, Perceval, fils de Jean, miroitier,'

admis à la maîtrise, en 1507,

vinder en 1508,

inscrit dans l'obituaire.

Hoedt, François, bourrelier,

doyen, élu deux fois,

inscrit dans l'obituaire, le 20 Janvier 1796,

enterré dans le corridor du couvent des Carmes déchaussés,

Hoenseel , Jean , fils de Simon , peintre-décorateur,

élève de Jean de Baselaer, en 1514.

Hoeyman, Hoeimay, Hippolyte, sellier,

admis i la maîtrise, en 1545,

vinder en 1551,

inscrit dans l'obituaire.

Hol, Hool, Arnold, peintre,

admis à la maîtrise, en 1453—1456,

vinder en 1457 et 1472,

reçoit pour élève Jean van Slerchof, en 1459,

— — Michel Huszuene , en 1473,

inscrit dans l'obituaire.

Hollebeeke, Jean, (voir Van Holenbeeke,)

gouverneur en 1579.

Hoppe, Corneille, fils de Laurent, peintre- décorateur,

admis à la maîtrise, en 1527,

vinder en 1546,

inscrit dans l'obituaire.

Hoppe, Jean, fils de Corneille,

admis à la maîtrise en 1565.

Hoppe, Laurent, fils de Philippe, peintre,

élève de Gautier de Crane, en 1481,

admis a la maîtrise, en 1489,

inscrit dans l'obituaire.
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322Hottezvene , Josse , fils de Jean , miroitier,élève de Jean Hodolf, en 1480.

Hottezuene, Ottezuene, Nicolas, fils d'Adrien, peintre (voir

Ottesuene) ,

admis à la maîtrise, en 14!)0,

inscrit dans l'obituaire.

Ifoutemarck , Charles, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1651.

Houvenaghel , Joachim, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 169S.

Hovyn, Dénis, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

Hoymaen, Hoeyman, Jacques, fils de Jacques, sellier,

admis à la maîtrise, en 1508,

reçoit pour élève Pierre De Corte, en 1521,

vinder en 1513 et 1537,

gouverneur en 1522, 1524, 1527, 1530, J540,

doyen en 1526, 1529, 1538, 1541,

inscrit dans l'obituaire.

Hughe, Hughesone, Huglwsons, Hughezone, Huge sone, Hu-

ghezuene, Jean, fils, peintre,

admis à la maîtrise, en 1453— 1456,

vinder en 1460, 1467, 1475, 1477, 1480,

reçoit pour élève Pierre Van der Borcb, en 1460,

— — Roland Van dcr Heyden, en 1467,

— — Henri Joos, en 1475,

— — Zeghin De Hoogbe, en 1477,

inscrit dans l'obituaire.

Il existait à Bruges, au temps de Siger Van Maie, beaucoup

de tableaux de ce maître, et l'église de Saint-Jacques possédait

son chef-d'œuvre: — De kerken en huisen van Brugge, zyn

versiert met schilderyen van meester Bughens, meester Bogiers

en des duitschen Mans. Het alderbeste werk van M* Hughe is te

S'-Jacobs kerke. (Van Maie, Descriptie van Brugge, ms.)

Hughaert, Jean, fils de Georges, verrier,élève de Jean Lombaerdt, en 1478.
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peintre ,

élève d'Aernoudt Huí, en 1475,

admis à la maîtrise en 1485,

reçoit pour élève Jacques van Zooms , eu 1489.

Hutasse, Hutasche, Hytasse, Hytassen, Claude, étranger,

peintre ,

admis i la maîtrise en 1521,

reçoit pour élève Jacques De Clerc, en 1523^

— — Martin Govart Veineels, eu 1523,

— — Etienne Van Mynsbruegghe , en 1530,

vinder en 1523,

inscrit dans l'obituaire.

Huuchs, Maurice, fils de Corneille , verrier,

élève de Jean van Hoorne, en 1474.

Huus , Barthélémi, fils de Jean, peintre-décorateur,

élève de Pierre Gosin, fils de Pierre, en 1483.

Pierre Gosin, avant cette époque, était en apprentissage chez

Adrien Holtezuene.

Huyberechts, Pierre, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1715.

Huybrechts, Olivier, peintre,

inscrit dans l'obituaire eu 1710.

Hyghelgrave, Jacques, peintre-décorateur,

élève d'Antoine Goeselaer, en 1511.

Hysebrant, Adrien (voir Isebrant).

Hysereel, Ysereel, Antoine, fils de maître, verrier (voir

Ysereel),

admis à la maîtrise en 1471,

reçoit pour éiève Liévin Van der Meersch, en 1472,

— — Jacques Van Wallegheem , en 1484,

vinder en 1472, 1477, 1479, 1482, 1485, 1488,

inscrit dans l'obituaire.
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Isebaert, Adrien, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire.

Isebaert, Laurent, fils d'Adrien , bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1649,

Isebrant, Bysebrant, Hyssebrant, Hysenbrandt , Adrien,

peintre , étranger,

admis à la maitrise le 29 Novembre 1510,

reçoit pour élève Corneille van Callenbeighe , en 1530,

vinder en 1516, 1523, 1525, 1552, 1535, 1541, 1544, 1547,

gouverneur en 1526, 1537,

inscrit dans l'obituaire, avec le titre de maître.

Isebrant acheta le droit de bourgeoisie en 1510. 11 fut élève

de David Gheeraerd [Sanderus Fland. Hagœ Com., t, II , p. 154,)

et décéda, en Juillet 1551, sans enfant mâle.

J.

Jack, Guillaume, verrier,

gouverneur,

inscrit dans l'obituaire, le 19 Février 1774.

Jacops Comeliis, Georges, peintre-décorateur,

élève d'Antoine Lauwereyns , en 1459.

Jacops, Renier, verrier, étranger,

admis a la maîtrise en 1552.

Jacopszone , Antoine, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire.

Jacques, ....

élève de ... , en 1574.

Jamborg, Anlonin, sculpteur, étranger,

admis à la maîtrise en 1311.

Jamyn , François, peintre,

inscrit dans l'obituaire eu 1719.
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Janssens, Adrien, bourrelier,

iinorit dans l'obituaire, le 7 Août 1791,

enterré en l'église de St"-Anne.

Janssens, Antoine,

doyen,

noyé en 1788; inscrit dans l'obituaire.

Janssens, Gisbert, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1637.

Gisbert Janssens avail épousé Catherine van Assen. Il peignit,

en 1615, un étendard pour la confrérie du S. Sacrement éri

gée à S'-Sauveur, à Bruges. {Comptes de l'église.)

Janssens, Jean, bourrelier,doyen,inscrit dans l'obituaire en 1759.

Janssens, Maximilien, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 163-2.

Janssone, Janssoens, Janszuene, Géi'ard, miroitier,

admis à la maîtrise en 1460,

reçoit pour élève Michel Van der Houderbrugghe , en 1464,

— — Antoine Janszuene, en 1470,

— — Adrien Van der Beelcke, en 1477,

vinder en 1465, 1471,

doyen en 1475,inscrit dans l'obituaire.

Janssone, Guillaume, neveu de Gisbert Qwynt, peintre-dé

corateur,

élève de Gisbert Qwynt, en 1467.

Janssone, Jansone, Jansyns, Guillanmi, peintre, étranger,

admis à la maîtrise en 1511,

reçoit pour élève Colin De Cuper, en 1511,

— — Guyot Dans, en 1511,

— — Jean Monpers, en 1516.

Janssone, Janszuene, Jean, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1467,

reçoit pour élève Corneille Foret, en 1469.
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Janssuene , Corneille, fils d'Amand, peintre -décorateur,

admis à la maîtrise en 1515,

reçoit pour élève Philippe [Lipkin) van llavyen , en 1518.

Jansune , Thierri , peintre , étranger,

admis à la maîtrise en 1502.

Janzone, Michel, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1542.

Jans zone , Jan , f Jans , Jean , peintre ,

vinder en 1398, 1410, 1414, 1418, 1421, 1523, 1425, 1427, 1429, 1432.

Janszuene, Janszone, Amand, fils d'André, peintre-déco

rateur,élève de Jean, fils de Jean, en 1483,

leçoit pour élève Léon de Huelennaer, en 1517,inscrit dans l'obituaire.

Janszuene, Antoine, miroitier,

élève de Gérard Janszuene, en 1470.

Janszuens, Pierre, fils d'André, peintre-décorateur,élève de Jean, fils de Jean le clerc de la société, en 1478.

Jean

admis à la maîtrise avec Nicolas De Jaghere, en 1574.

Jean fils de Corneille,

élève de Donas Ueldolf (voir Odolf).

Jean, fils de Jean, le clerc de la société, peintre- décorateur,

reçoit pour élève Pierre Janszuens, en 1478,

— — Arnaud Janszuene, en 1483,inscrit dans l'obituaire.

Jeun, fils de Nicolas le peintre,

admis à la maîtrise en 1490.

Joncker, Liévin , fils d'Henri , peintre ,

élève de Jean Tavernier, en 1468.

Joneau , Jacques , peintre ,

inscrit dans l'obituaire en 1622.
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Jouccroy, Jonchrois, Joncroye, Jonocy , Zébardin , verrier,

admis à la maîtrise en 1460,

reçoit pour élève Alardin Ghaloppyn , en 1476,

vinder en 1474, 1484, 1490, 1492, 1496, 1501, 1506, 1508,

inscrit dans l'obituaire.

Joucroys, Joucroey, Louis , sellier, étranger,

admis à la maîtrise en 1503,

vinder en 1510, 1514, 1519.

doyen en 1523, 1552.

Joos, Bernard, fils d'Hector, verrier,

élèïe de Jeun Tubbe , en 1476.

Joos, Henri, fils d'Hector, peintre,

élève de Jean Ilughetuene , en 1475,

admis à la maîtrise en 1486.

Joust, Corneille, fils de Charles le tonnelier, peintre,

élève de Georges Waelkin , en 1485.

K.

Kaelc, Jean, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

Kaerle, Caerle, Jean, fils de Jean, peintre-décorateur (voir

Caerle),

admis à la maîtrise en 1480,

leçoit pour élève Gabriel Chaerle , en 1480,

— — Jacques De Witte , en 1481,

— — Jean De Mil, en 1486,

— — Nicolas De Conync, en 1489,

— — Gilles Braem, fils de Jean le couvreur en tuiles,

en 1489,vinder en 1489, 1491, 1502, 1504,

inscrit dans l'obituaire.

Kaerlen, Caerliin , Kaerlin, Kaerle, Caerle, Adrien,

reçoit pour élève Ji'an Van Cuuchc, en 1455—1456,

— — Matthieu van Zomerghem, en 1460,

— — Jacques Pape, en 1470,

— — Jean Vun der Strate, en 1484,
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leçoit pour élève Distkin Weyi.in . en 1487,

vinder en 1465, 1468, 1471.

Kaerlen, Caerlins, Caerlen, Kaerlino. Kaerle, Caerle, Carele,

Jacques, peintre-décorateur,reçoit pour élève Gérard Vaercouen , eu 1455— 1456.

— — Corneille (Nvlkyn) Alaers, fils, natif de Zélande,

en 1457,

— — Jean Van den Stecne , en 1462,

— — Pierre De Smet . en 1465,

— — Jean Van der Nieuwerleet , en 1468,

— — Josse Debboudt, en 1472,

— — Nicolas Craye, en 1475.

— — Adrien Becaert, en 1478,

vinder en 1465 et 1470.

Kaerlen , Caerlins , Caerle , Jean , peintre-décorateur,

reçoit pour élève Arnould Paesschedach , en 1455 — 1456,

— — Jean van Meessene, en 1465,

sa veuve reçoit pour élève Antoine Verhauneman , en 1474,

— — — Jean Chaerlyns, en 1476,inscrit dans l'obituaire.

Kanin, Canne, Josse, peintre-décorateur,

élève de Jean Cloodt , en 1479,

reçoit pour élève Guillaume De Han, en 1498.

Karon, Etienne, sellier,

inscrit dans l'obituaire en 1709.

Kasteleins, Josse, fils,

élève de Simon Lombaert, en 1453—1456.Kemer, Adrien, enlumineur,

appose sa marque, une clef, sur le livre de la sociélé, en 1500.Kempe, Kemcpe, Gilles, miroitier,

élève d'Antoine De Langhe, en 1462,

admis à la maîtrise en 1468,

inscrit dans l'obituaire.

Kenodde, Jean, miroitier,élève de Corneille К iesse, en .. .,

admis à la maîtrise eu 1505,

vinder en 1504.
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Kerchoorne , Vincent (Sent),

élève de Jean Cloot, en 1468.

Kerckhove , Pierre-Joseph ,

mort à l'hôpital,

inscrit dans l'obituaire, le 19 Janvier 1792.

Kesteaens , Druon ,

élève de Pierre van Flyscegem, en 1515.

Keynoodt, Michel,

élève de Jean Mersyaen , en 1475.Keynyaert , Roland , prêtre ,

inscrit dans l'obituaire.

Kleyn , Jean , peintre ,

gouverneur,

inscrit dans l'obituaire, en 1768.

Koukut, Paul, peintre (voir Codait).

Kyel, Gérard, peintre,

adrois à la miitrise en 1570.

Kyste , Gérard , verrier, étranger,

admis à la maîtrise en 1 ">53 .

L.

Lubin , Laben , De Laben , Louis , peintre décorateur ,élève de Corneille van Smaeluoorde, en 1402,

admis à la maîtrise, en 1480.reçoit pour élève Lié vin van de Hoere , en 1480,

— — Adrien Bouds, en 1489,

inscrit dans l'obituaire.

Labus, Ferdinand, sellier,

doyen,

inscrit dans l'obituaire en 1741.

Lam , Alard,

doyen en 1302.



530

Lam , Jacques ,

vinder en 1568, 1370, 1572, 1399, 1405, 1409, 1410, 1422, 1451,

doyen en 14 1 9.

Lam,"tLam, Jean,vinder en 1402, 1408, 1414, 1429, 1454.

doyen en 1405.

Lambrecht, François, fils de Jean, verrier,

admis à la maîtrise, en 1478.

Lambrechst, Lambrecht, Lambert, peintre ,

admis à la maîtrise, en 1515.

inscrit dans l'obituaire.

Lamsyns , Jean , fils de Jean ,

élève de Guillaume Walins, en 1524.

Lamoen , Antoine, peintre,

élève de Jacques Auwe, en 1455—1456.

Lanceel, Lanseel, Lanssel, Christophe , sellier,

admis à la maîtrise, en 1551,

vinder en 1574, 1579,

inscrit dans l'obituaire.

Lanceel , Lanscheel , Jacques , fils de Jean , sellier,

admis à la maîtrise , en 1545.

vinder en 1548.

inscrit dans l'obituaire.

Lanceel, Lansel, Pierre, fils de Jean, sellier,

admis à la maîtrise, en 1546,

reçoit pour élève Jean Tane, en 1561,

vinder en 1547 et 1550,

inscrit dans l'obituaire.

Lancet, Lance, Jacques, sellier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1517,

reçoit pour élève...., en 1519,

vinder en 1522, 1538, 1540, 1541.

Lancet, Lance, Lanceel, Lanssel, Jean, sellier,

vinder en 1525, 1555,

doyen en 1544,

inscrit dans l'obituaire.
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Lanchoet , Pierre ,

élève de Mathieu de Zwaue, en 15 13.

Landust , Jean , miroitier,

élève d'Antoine de Baerdemaker, en 1482.

Laneel, Olivier, fils de Jacques, peintre,

élève de Hugo Provost, en 1516.

Langejans, Langhejans, André, fils de Louis, miroitier,

né hors de la ville,

admis à la maîtrise, en 1472,

reçoit pour élève Gcorges Sprutenhove , en 1483,

vinder en 1481 , 1485, 1487,

inscrit dans l'obituaire.

Langejans , Langhe Jans , Bernard , fils de Louis , miroitier

et verrier , né hors de la ville ,

admis à la maîtrise en 1469,

reçoit pour élève Balthasar van der Muelene, en 1470.Langeraet, Martin, verrier,inscrit dans l'obituaire en 1704.

Langhe Jans , Louis , verrier,

inscrit dans l'obituaire.

Langhe Jans, Josse,vinder en 1415.Langhejans, Michel, miroitier,

vinder en 1425, 1435,

inscrit dans l'obituaire.

Langhejans, Michel, miroitier,

reçoit pour élève Guillaume Memgher, en 1453—1456.

— — Gilles de Brupe, en 1460,

vinder en 1460,

inscrit dans l'obituaire.

Lanseel, Philippe, sellier,

admis à la maîtrise en 1560.

Lapoort, Laport, Victor (voir De la Port), bourrelier,

inscrit dans l'obituaire.
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Lapport, Paul, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire.

Laruwe, Jean , peintre ,

élève de Hugo Provost, en 1524.

Laten, Henri, fils de Henri, peintre-décorateur,

élève de Jaspar van Belle, en 1476.

Laurins, Lauwerens, Gilles, peintre-décorateur,

reçoit pour élève Nicolas vander Gotte, fils de Pierre, en 1498,

inscrit dans l'obituaire.

Lauvale, Paul,

gouverneur en 1579.

Lauwereins , Lauwereyns , Lauwerins , A ntoine, peintre-déco

rateur ,

admis à la maîtrise, en 1459,

reçoit pour élève Georges Jacops Coroeliis, en 1 459,

— — Guillaume De Porter, en 1404,

vinder en 1466, 1472, 1476, 1481,

inscrit dans l'obituaire.

Lauwerens, Lauwereins, André, peintre-décorateur,

vinder en 1512, 1517,

doyen en 1540,

inscrit dans l'obituaire.

Lauwerens, Antoine, fils d'André, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1517,

inscrit dans l'obituaire.

Lauwereyns, Lauwereins, Antoine, fils d'Antoine, peintre-

décorateur,

admis à la maîtrise, en I486,

vinder en 1492,

inscrit dans l'obituaire.

Lauwereyns, Lauwerens, Jacques, fils d'André, peintre-dé

corateur,

élève de Louis Boels, en 1511,

admis ù la maîtrise, en 1535,

inscrit dans l'obituaire.
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Lauwereyns, Pierre, fils d'André, peintre décorateur,

admis à ta maîtrise, on 1535.

Lauwers, fils de Pierre,vinder en 1413.

Lemeere, Hubert, bourrelier,

doyen, deux fois élu,

inscrit dans l'obituaire, en 1689.

Leeis, Corneille, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

Lemere , Jean-Baptiste , verrier,

inscrit dans l'obituaire.

Lenaert, Lenaerst , Nicolas, fils de Corneille, peintre

élève de Marc Boudin ou Boudyns, en 1515,

admis à la maîtrise, en 1522,

inscrit dans l'obituaire,

Lepersoene, Robert,

élève d'Adrien Van den Brughens , en 1517,

-J- en

Leppens , Josse , peintre ,inscrit dans l'obituaire.

Lermite , Joseph ,

inscrit dans l'obituaire , en 1 750.

Lermyte, Baudouin, bourrelier,inscrit dans l'obituaire, en 1676.

Lermyte, Gilles, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1656.

Lermyte, Jacques, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1731.

Lermytte, Jean, bourrelier,

doyen, élu deux fois,

inscrit dans l'obituaire, en 1756.
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Le Roey, Barthélémi , fils de Jacques, peintre,

admis à la maîtrise, en 1582,

inscrit dans l'obituaire.

Lerremite , A ndré , verrier,

doyen ,

inscrit dans l'obituaire en 1767.

Leskohier , Lescahier , Colard , fils de Victor , miroitier,

admis à la maîtrise en 1486,

reçoit pour élève Jean Cnodde, en 1487,

vinder en 1492,

inscrit dans l'obituaire.

Leuterman , Corneille , fils de Jean ,

élève de Roger Tan Troys , en 1477.

Leuterman , Jacques , fils de Jean le porte-faix , peintre-

décorateur,

élève- d'Antoine Wante, en 1484.

Leys , Charles , peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

L'hermite, Alexandre, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1710.

Lippens, Barthélémi, peintre,

inscrit dans l'obituaire

Lobelle, Pierre, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1671.

Lobberecht, Augustin, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1747.

Lockuit, Jacques, miroitier,

vinder en 1439, 1442.

Loerinier, Lormier, Jean, verrier,

vinder en 1417.

inscrit dans l'obituaire.

Loghet, Etienne, fils d'Étienne, peintre-décorateur,élève d'Adrien Becaert , en 1523.
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Lombaert , Guillaume, fils de maître, verrier,

admis à la maîtrise en 1457,

reçoit pour élève Jean Lombaerts, fils de Gilles, en 1457,

— — Josse van Museghem, en 1464,

vinder en 1466,

inscrit dans l'obituaire.

Lombaerts , Lombaert , Jean , fils de Gilles , verrier,

élève de Guillaume Lombaert, en 1457,

reçoit pour élève Louis Pieter, fils de Godever, en 1458,

— — Jean Hughaert, eu 14*8.

Lombaert, Lombaerdt, Jean, verrier,

reçoit pour élève Anneken, fils de Nicolas, en 1453 — 1456,

— — Guillaume van Vrichy, en 1464,

— — Van de Wynckele, Jaspar, en 1468,

— — Jean tan Haps, en 1474,

— — Joan Drawe, en 1475,

doyen en 1472,

gouverneur en 1473,

inscrit dans l'obituaire.

Jean Lombart, volrier, demourant en la ville de Bruges, reçoit

pour 18:27 pieds de verre, fournis pour les neuf fenêtres de la

nouvelle salle du duc de Bourgogne, 98 liv. 1 s. 7 d. (VoirDela-

borde, 2' partie, tome II, page 3-21.) Dans le compte UG7— 1468,

il reçoit 4 liv. 14 s. 6 d.

Lombaert , Simon , verrier,

reçoit pour élève Josse Kasteleins, en 1453—1456,

vinder en 1459,

inscrit dans l'obituaire,

Looxhooft , Jacques ,

vinder en 1562

Louf, Jacques, fils de Jacques, peintre-décorateur,

élève de Rufelaer de Baerdemakere , en 1478,

admis à la maîtrise, en 1485,

reçoit pour élève Nicolas Vander Heeke, en 1480,

— — Edmond [Meuhin] de Landsusere, en 1489,

doyen en 1504,

inscrit dans l'obituaire.

Loys , Charles , peintre-décorateur, étranger,

admis à la maîtrise, en 1515.
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Loys , Jacques ,élève de Rufelare, en 1457.

Loys , Jean ,

vinder en 142t.

Loeys, Sévérin, bourrelier, étranger,

ml mi s à la maîtrise, en 1550.Luenys , Luenis, Gérard , verrier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1515,

reçoit pour élève Gilles Bultjns, en 1516,

vinder en 1517, 1522,

inscrit dans l'obituaire.

Lupaerd, Nicolas , verrier,

vinder en 1423, 1425, 1428, 1433, 1435, 1438.

Luton , Luten , Jean ( Jenny ) , bourrelier, étranger,admis à la maîtrise, en 1534,

vinder en 1536.

Luvin, Thomas, fils d'Anselme, peintre-décorateur,élève de Guillaume Helync, en 1489.

Lybrecht, Jacques, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1634.

H.

Maccrels, Sébastien, fils de Charles le tonnelier, peintre-

décorateur,

élève de Martin de Heure, en 1473.

Machen , Maelsoen , Machon , Jean ,

vinder en 1503, -\- 1515,

gouverneur en 1510, 1511, 1514.

Maelfeyt, Charles, peintre,

inscrit dans l'obituaire en 1714.

Maerselissone , Pierre, sellier,

élève de Gérard Van Benlem, en 1464.
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Maertem , Dominique , bourrelier,

doyen,

inscrit dans l'obituaire, en 176 1 .

Maertens, François, bourrelier,

doyen ,

inscrit danï l'obituaire, en 1739.

Maertins , Martin , Jean ,vinder en 1416, 1421.

Nous trouvons dans les comptes des librairiers un Maertins

Liévin, dont la ghilde reçut les frais funéraires entre 1477—1478.

[Archives de la ville, à Bruges.)

Maes , Christophore , peintre-décorateur,élève de Jean Volcaert, en 1464.

Maes , de S'-Pierre ,

vinder eu 1364.

Maes, Jean, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1647.

Maes, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, eu 1677.

Maes , Simon , peintre-décorateur,

reçoit pour élève Philippe Gosins , en 1464,sa veuve reçoit pour élève Michel v«u Gent, en 14119,

inscrit dans l'obituaire.

Maes, Tristram , fils de Simon, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1482,

inscrit dans l'obituaire.

Maeyens , François , verrier,

ancien gouverneur,

inscrit dans l'obituaire, en 1759.

Maeyens, Jacques, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1784.

Mahieu, Mahyeu , Matieulxs, Pierre, fils d'Arnold, peintre-

décorateur ,

élève de Thierri Withooft, en 1509,
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ndmis à la maîtrise en 1523,

vinder en 1526, 1530, 1534,

doyen en 1535,

gouverneur en 1536,

inscrit dans l'obiluaire avec la qualification de sellier.

Malakyn , Malakin , Malekyn , Jean , peintre ,

vu.der en 1453, 1457 , 1461, 1463, 1467, 1470,

reçoit pour, élève Jean Coene, en 1458.

inscrit dans l'obituaire.

Jehan Mallekin reçoit, pour avoir paint de blanc et de bleu

les 14 chandelliers , pendans en la grant salle, 60 s. (Comple des

noces du Duc, l'an 1468.

Maleise , Jacques , peintre ,

inscrit dans l'obituaire.

Malfeyt, Eustache, peintre,

doyen ,

inscrit dans l'obituaire, en 1761.

Malynis, De Mallines, Jean, peintre et foelieslager (batteur

d'or),admis à la maîtrise, en 1569,

inscrit dans l'obituaire,

Malynnes, Malynis, Pierre (voir de Mallines), peintre,

admis à la maîtrise, en 1550,

inscrit dans l'obituaire.

Il était en même temps foelieslager et peaussier: ende was

een foeleslaghere om het maken van de vellen en coes het lel

van den scylders.

Malyse, Pierre, peintre,

inscrit dans l'obituaire, eu 1714.

Marant, Jean, verrier,

admis à la maîtrise, en 1512.

Marc, ....

élève d'Egbert Gheraerst, en 1515.

Maret, Gérard, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise , en 1514.

reçoit pour élève Mathieu [Teuehyn) Scovet, en 1516.
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Marie , Guillaume ,

élève de Gilles van Uonsebroc, en 1404.

Moroles, Louis ,

vinder en 1419.

Maryê, Jacques, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1731.

Maryn, Mazyn, Adrien, peintre-décorateur,

élève de Jasper van Belle, en 1472,

admis à la maîtrise, en 1489,

inscrit dans l'obituaire.

Maryn, Mary, Corneille, fils d'Adrien, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1511,

reçoit pour élève Paul Drughe, en 1511,

— — François vanden Gruthuse, en 1515.

Masyn , Pierre , verrier.

inscrit dans l'obituaire, en Juin 1720.

Matte, Corneille, fils d'Adrien, peintre-décorateur,élève de Roland van Moerkercke , en 1473.

Matys , Matthys , Guillaume , fils de Guillaume , peintre ,

élève de Jean van Cue, en 1470,

admis à la maîtrise en 1481.

inscrit dans l'obituaire.

Maxcele , Nautkin , étranger ,

élève d'Adrien de Zwane, en 1517.

Mazyn , Pierre , fils de Marc , peintre ,

élève de Jean Fabyaen , en 1487.

Meese , Antoine, fils de Corneille, miroitier,

admis à la maîtrise, en 1515,

vinder en 1517 , 1524, 1528, 1530, 1532,

inscrit dans l'obituaire avec la qualification de peintre.

Meese, Antoine, fils de Corneille, miroitier,

admis à la maîtrise en 1543,

inscrit dans l'obituaire.

I. 22
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Meese, Meeze, Myese, Meere, Corneille, fils d'André, mi

roitier ,

élève de Georges Odolf, en 1470,

admis à la maîtrise, en 1486,

reçoit pour élève Richard [Ryckskin) Oudemaer, en i486,

tinder en 1487, 1490, 1495, 1496, 1501, 1503, 1505, 1509, 1523,

1526, 1531 , 1535,

gouverneur en 1510, 1511, 1512, 1528,

doyen en 1515, 1521, 1527, 1835.

inscrit dans l'obituaire.

Meese, Corneille, fils de Corneille, miroitier,

admis à la maîtrise en 1534,

vinder en 1536.

Meese, Meesse, Jacques, fils de Corneille, peintre,admis à la maîtrise, en 1534, <

inscrit dans l'obituaire.

Meesse, Basselar,gouverneur en 1519.

Mellewaert, Conrard, fils de Jean, peintre,

élève d'Adrien Hottezuene, en 1477.

Memgher, Guillaume, miroitier,

élève de Michel Langhej.ms , en 1455 — 1456.

Mennin, Pierre, bourgeois,

inscrit dans l'obituaire.

Mersiaen, Messiaen, Mersiaens, Mersyaen, Jean, peintre,

élève de Corneille Bollaerts , en 1467 ,

admis à la maîtrise, en 1474,

reçoit pour élève Jacques Ghyselbrecht , en 1474,

— — Michel Keynoodt, en 1475,

— — Sent Roelins, en 1481,

— — Gilles Harewyn , en U82,

vinder en 1479, 1491 , 14*4, 1486 f498,

inscrit dans l'obituaire

Mestuwaert, Conrard, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.
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Metten eye, Adrien, enlumineur,

Appose sa marque, un œuf, sur le livre de la société, en 1500.

Adrien était fils bâtard de Philippe Melteneye, fils d'Antoine,

d'une famille noble et ancienne de Bruges; il eut pour maître

Paul Moerinc, en 1489, et admit comme élève enlumineur An

dré Baers, en 1500. Il décéda au mois de Mars 1534.

Mettenheye, Jérôme, fils de Jean le bâtard,

élève de Gheraedt, fils de Jean, en 1 480.

Meuwels, Meeuls, Pierre, peintre,

élève de Henri van Waterloos, en 1471,

admis à la maîtrise, en 1487,

inscrit dans l'obituaire.

Meyaerts, Martin, fils de Nicolas, peintre-décorateur,

élève de Martin de Ueere, en 1481.

Aleyne, Alexandre, fils de François, peintre,

élève de Hugo Provoest, en 1518,

ilinne, Balthasar, sellier,

inscrit dans l'obituaire, en 1756.

Minne , Jean , peintre ,

admis à la maîtrise, en 1453—1456,

reçoit pour élève Jean Willins, en 1469,

inscrit dans l'obituaire.

Moen, Arnold, fils d'Élie, peintre-décorateur,

élève de Corneille van Smalevoorde, en 1474.

Moenaert, Joseph, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en décembre 1724.

Moenaert, Michel, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1761.

Moens, Jean,

doyen en 1420.

Dans les comptes de la confrérie des librairiers, conservés

aux archives de la ville, à Bruges, nous trouvons un Jean Morns,

mort entre 1525—1526, selon l'inscription, a celte date, de
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ses frais funéraires. Il fut peintre et enlumineur comme l'in

diquent les extraits suivants tirés des comptes susdits :

1510— 1811. — Item betaelt Jan Moens van swarle cruys inden

gheprenten missael te verlichten, iiij g.

1512—1513. — Item van een steenen soete vrouken dat sinte

Lune in zyn hant heeft ende Jan Moens hevet afghescelt (af-

geschilderd) sonder de cost van den ghilde, xij miten. [Voir

Byninc, Simon).

Moerman, Jean, sellier,

élève de Jean Veldeken, en 1569.

Moke, Jean, enlumineur,

-f- appose sa marque sur le livre de là corporation, en 1500,

admis comme enlumineur , en i486,

reçoit pour élève Baltyn Wihil.

Il décéda entre 1503—1504, d'après les comptes des librairiers.

[Archives de la ville, à Bruges).

Monfarant, Jean, chevalier,

inscrit dans l'obituaire.

Monelians, Antoine, peintre,

élève de Pierre Casinbroodts, eu 1470.

Monper , Jean, fils de Philippe (voyez De Momper),élève de Pierre Reylof, en 1520.

Morille, Morylie , Morillie, Jean, peintre,

élève de Louis Le Duuc, en 1462,

admis à la maîtrise, en 1486,

inscrit dans l'obituaire.

Mulet, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1690.

Mulet, Pierre, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1600.

Mulier, Jacques, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1727,

Mulier, Martin, verrier,

doyen,

inscrit dans l'obituaire, en 1707.
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Mulyer , Baudouin, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1673.Myleman, Nicolas, fils de Nicolas, peintre,

élève de Henri van Waterloos, en 1475.

Mys, Jacques, peintre et peaussier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1488.

R.

Nachtegale, Pierre, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Nautkyn hut Zelant,

élève de Pierre Dele Vael, en 1515.

Nobe, Hugo, miroitier, étranger,

admis & la maîtrise, eu 1841 ,

reçoit pour élève Jean Ockers, en 1482,

zorger en 1481 , 1482 ,

inscrit dans l'obituaire.

Noiret, Jean, sellier,

inscrit dans l'obituaire, en 1704.

Noos, Adrien, peintre,

doyen ,

inscrit dans l'obituaire, le 5 Hai 1783.

Noos, Charles, peintre,gouverneur ,clerc de la société,inscrit dans l'obituaire, en 1728.

Noorert, Noredt, Jean, sellier,

admis à la maîtrise, en 1574,

inscrit dans l'obituaire.

Noret, Barthélémi, sellier,

inscrit dans l'obituaire.

Noret, Nooret, François, fils de maitre, sellier,

admis à la maîtrise, en 1561.

doyen en 1574, 1579,

inscrit dans l'obituaire, en 1603.
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Noret, Jean j sellier,

admis à la maîtrise, en 1579,

inscrit dans l'obituaire.

Noret, Liévin, sellier,

inscrit dans l'obituaire, en 1626.

Nuest, Jean, peintre,

admis à la maîtrise, en 1512,

inscrit dans l'obituaire.

Nysinc, Jean, fils de Jean, peintre,

élève de Corneille Rycs, en 1478.

0.

Obrant , Jacques , peintre ,

élève de Corneille Eerbout, en 1459.

Ockers, Jean, fils de Nicolas, miroitier,

élève d'Hugo Nobe, en 1483.

Odolf, Heldolf, Donas, fils de Jean, miroitier (voir Hodolf),

admis à la maîtrise, en 1510,

reçoit pour élève Jean .. , fils de Corneille, en 1514,

vinder en 1514.

Odolf, Hector, fils de Georges , peintre (voir Hodolf) ,

admis à la maîtrise, en 1510.

Odolf, Nicolas,

vinder en 1405, 1414, 1417.

Ottesone , Ottesoons, Ottezuene, Hottezuene, Hottesuene,

Hottezue , Adrien, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1455—1456,

vinder en 1460, 1475, 1479, 1482, 1486,

reçoit pour élève Antoine Wante, en 1462,

— — Tys de Qwestere, eu 1467,

— — Pierre Van de Stafele, en 1470,

— — Lanskin Temmerman, en 1476,

— — Conrard Mellewaert , en 1477,

— — Jacques van der Goest, eu 1480,

gouverneur <n 1466 et 1475,

inscrit dans l'obituaire.
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Ottezone, OUcsoene, Ottezuene , Antoine , peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, eu 1460,

reçoit pour élève Antoine van Branteghem, en 1463,

inscrit dans l'obituaire.

Nicolas Ottezone , inscrit dans la corporation des librairiers, dé

céda entre 1495—1499. (Archives de la ville, à Bruges.)

Oudemaer, Richard, (Rycskin), miroitier,

élève de Corneille Meese, en I486.

P.

Paesschedach , Paeschendach , Arnold, peintre-décorateur,

élève de Jean Kaerlen, en 1453—1456,

inscrit dans l'obituaire.

Pape, Jacques, fils de Jacques,

élève d'Adrien Caerle, en 1470.

Pardon, Vincent, peintre, ,

inscrit dans l'obituaire , en 1697.

Parentyn , Martin , peintre ,

élève de Jean Zuterman, en 1518.

Parlandt, Félix, peintre,

élève de Jean Fabyaen, en 1482.

Paryn, Joseph, verrier,

inscrit dans l'obituaire, le 16 Juillet 179).

Passee, François, verrier,

inscrit dans l'obituaire, eu Février 1726.

Pauwels, Jean,

vinder en 1403, 1408, 1413, 1416, 1418.

Paselin, Pacelin , Jacques,

vinder en 1370, 1372.

Penneville, Bernard, peintre,

inscrit dans l'obituaire, eu 1693.

Penevile, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1681.
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Penninck, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1675.

Philips, Paul, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

Piers, Aliamus,

admis à la maîtrise, en 1453—1456,

reçoit pour élève Jean van Scawyc, en la même année.

Piers, Jean, peintre,

élève de Pierre Bramant, le jeune, en 1469.

Pieter. Louis, fils de Godever, verrier,

élève de Jean Lombaert, en 1458.

Pieters, fils, peintre,

élève de Chrétien Serancx, en 1513.

Pieters, Pyeters, Jaspar, verrier,

reçoit pour élève Antoine Gheraets, en 1453—1456,

doyen en 1459,

inscrit dans l'obituaire.

Pieters, Jaspar, verrier,

admis à la maîtrise en 1540,

vinder en 1546.

Pieters, Pierre, peintre,

vinder en 1534, 1538,

inscrit dans l'obituaire.

Pilliet, François, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1751.

Pinsel, Nicolas, le jeune, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Pinsel, Nicolas, le vieux, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1617.

Pinselstoff, Nicolas,

inscrit dans l'obituaire, en 1584.

Pirsyn, Jacques, peintre-décorateur,

élève de Pierre Van der Brugghe, en 1478.
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Plasschaert, Jacques, peintre,

inscrit dans l'obituaire , en 1765.

Poels, Otto, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1679.

Poerbus, Poorbus, Pourbus, Pourbusse, Pierre, fils de Jean ,

peintre , étranger,

admis 1 la maîtrise, le 26 Août 1543,

reçoit pour élève Hubin Boven, en 1573,

vinder, sous le nom de Pieter Jansyns Poorbus [Jansyns, c'est-à-dire,

fils de Jean ), le 13 Octobre 1550,

doyen en 1584,inscrit dans l'obituaire, en 1584.

Pourbus naquit à Gouda. Siger van Maie le qualifie de peintre

expert et de savant arithméticien.

Sa veuve, fille de Lancelot Blondeel, obtint de la ville de

Bruges une pension mensuelle de 10 escalins de gros. Elle mou

rut en 1588. Voir Van Mander, édition de 1604, p. 237 et suiv.

Pierre Pourbus eut un fils, nommé François, élève de Franc

Floris. Il s'établit à Anvers, où il" fut admis comme membre

de la ghilde de St-Luc, en 1564, et épousa en premières noces

la fille de Corneille Floris. Il décéda, à Anvers, en 1580. Son

fils, François Pourbus, le jeune, fut admis, comme fils de maître,

à la société Saint-Luc, à Anvers, en 1391. [Leggeren der Ant-

werpsche Sint-Lucas ghilde, p. 364.)

Pont, Gilles, verrier,

élève de Jean de Hervy, en 1511.

Pot, Paul, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1620.

Il travaille à la grande verrière du transept sud de S»-Sau-

veur, à Bruges, en 1615, en compagnie d'autres verriers.

[Comptes de l'église.)

Polie, Antoine, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1700.

Pourbus, Pourbusse, François, peintre et batteur d'or (foe-

lieslager) ,

admis à la maîtrise, en 1569,inscrit dans l'obituaire, après le décès de Pierre Pourbus, son père.



Van Mander dit, dans son ouvrage sur les peintres flamands,

p. 257 b, édition de 1604, qu'un François Pourbus, brugeois,

fut admis dans la corporation des peintres, à Anvers, en 1564.

Il devint élève de Franc Floris et mourut en 1580. Dans les

Leggeren de la société S'-Luc d'Anvers, François Pourbus esl

inscrit à l'année 1569. Cette date diffère de celle indiquée par

Van Mander. Il est possible que François Pourbus, après son

admission dans la ghilde de Bruges , en 1569, soit allé la même

année, s'établir à Anvers, où il fut admis comme membre de

la société S'-Luc, qui l'inscrivit, non comme apprenti, mais comme

maître venant de l'étranger.

Pres, Prys, Herman, verrier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1554,

inscrit dans l'obituaire.

Prest, Antoine, fils de Pierre,

admis à la maîtrise, eu 1504.

Priem. Pierre, fils de Pierre,

élève d'AUard Claeys, eu 1533.

Proovost, Jacques, peintre,doyen,

inscrit dans lobiluaire, eu 1785.

Provoest, Adrien, fils de Jean Provost et de Madeleine de

Zwaef, peintre,admis à la maîtrise, en 1527,

Provoest, Prevost, Jean, chevalier, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Jean Prevost reçoit, pour 13 jours qu'il a ouvré comme peintre

au banquet de noces de Pbilippe-le-Bon , au prix de 10 sols par

jour, 6 livres 10 s.

Provoest, Thomas, verrier, fils de Jean, peintre, et de Ca

therine Baeureins ,

admis à la maîtrise, en 15-52.

Provost, Provoest, Provoost , Otto {Hutinc, Osten, Hughe),

peintre , étranger,

admis à la maîtrise, en 1510,

reçoit pour élève Olivier Laneel , en 1516,
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reçoit pour élève Ahiandre Meyne, en ISIS.

— — Petit-Jean Lnruwe en 1524 ,

vinder en 1524, 1526, 1535, 1535, + '542,

gouverneur en 1527, 1529,

inscrit dans l'obituaire.

Pruuost, Provoost, Provost, Provoest, Jean, peintre,

reçoit pour élève Maximilien Ferans, en 1506,

yinder en 1496, 1501, 1507, 1509, 1514, 1517,

gouverneur en 1511,

doyen en 1519 et 1525.Décédé en Janvier 1529.

M. Weale, dans son Catalogue du Musée de Bruges, le nommo

Prevost. II obtint le droit de bourgeoisie, à Bruges, entre 1493

et 1494, et venait de Mons. Il eut de sa deuxième femme, Ma

deleine, fille d'Adrien Zvvaef, sellier à Bruges, un fils nommé

Adrien, et de sa troisième femme, un aulre fils nommé Thomas.

Prys, Richard, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

Pucel, Puseel, Pusseel, Gérard, fils de Colard , peintre,

admis à la maîtrise. en 1503,

reçoit pour élève Jean Tareel, en 1516,

inscrit dans l'obituaire.

Puesens, François, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1656.

Puffelyng, van Puffelic, Jean,

vinder en 1402 et 1405.

Pusceel, Puseel, Pierre, peintre,

élève de Jean Tavernier, en 1458,

inscrit dans l'obituaire.

Puseel, Jean, fils de Gérard, peintre,

admis à la maitrise, en 1557,

reçoit pour élève Michel Glierast, en 1523,

inscrit dans l'obituaire.

Puseel, Pisseel, Josse, peintre,admis à la maitrise, en 1551,

inscrit dans l'obituaire , en 1605.
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Puseel, Nicolas, peintre,

admis à la maîtrise, en 1555,

Puseel, Pierson (Pierre), fils de Colard , peintre,

admis à la maîtrise, en 1518,

vinder en 1545 ,

conseiller en 1549.

Puseel, Simon, fils de Gérard,

admis à la maîtrise, en 1529.

Pussceel, Pusel, Pusseel, Colin, Colard, peintre,

admis à la maîtrise, en 1 438,

vinder en 1507 et 1511,

inscrit dans l'obituaire.

Pyeters, Pieters, Gérard, peintre,

admis à la maîtrise, en 1562,

inscrit dans l'obituaire, en 1612.

Pyeters, Pieters, Simon, peintre, étrang

admis à la maîtrise, en 1521,

vinder en 1526, 1529, 1536, 1540,

gouverneur en .1541 ,

doyen en 1549,

inscrit dans l'obituaire.

Pylleryn , Jean , peintre ,

élève de Pierre Van Necke, en 1523.

Q.

Quint, Quynt, Qwynt, Gisbert, peintre-décorateur,

admis 1 la maîtrise, en 1458,

reçoit pour élève son neveu Guillaume Janssone, en 14G7,

inscrit dans l'obituaire.

R.

Ramart, Oudart, verrier,

élève de Jean Gherarts, en 1563.

Ramon, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1705.
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Rape, Cyprien, peintre ,

inscrit dans l'obituaire.

Rave, Jean, peintre,

admis à la maîtrise, en 1312,

reçoit pour élève Josse Broukart, en 1513.

Raue, Laurent, peintre,

admis à la maîtrise, en 1551.

Reelof, Alexandre, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

Reenelle, Josse, peintre-décorateur,

élève de Jacques vanden Bussche , en 1464.

Renier, Adrien, enlumineur,

appose sa marque, une clef, sur le livre de la corporation des peintres,

en 1500,il mourut en 1519 (Comptes de la ghilde des Prenlers etc.).

Reppinck, Jean, peintre,

elerc de la société,

inscrit dans l'obituaire, en 1735.

Reepinckf Louis, peintre,

clerc de la société,

inscrit dans l'obituaire, en 1715.

Reylof, Roelof, Pierre, peintre,

élève de Jean van Lumen, en 1516,

admis à la maîtrise, en 1518,

reçoit pour élève Jean Monper, fil» de Philippe, en 1520,

inscrit dans l'obituaire.

Reynhoudt, Georges,

élève de Pierre Catinbróodt , en 1479.

Reynnewart, Adam, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1513,

reçoit pour élève Guillaume Zimoens, en 1515.

Reyns, Etienne, peintre-décorateur,

élève de Jaspar van Belle, en 1468.

/
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Hickx, Paul, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1GG8.

Rickx , Paul, peintre ,

inscrit dans l'obituaire, en 1690.

Ricquart, Paul, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1676.

Ricx, Nicolas, peintre.

inscrit dans l'obituaire, en 1672.

Righemt, Sibrand, étranger, verrier,

admis à la maîtrise, en 1511,

Ringhe, Pontus , fils de Jacques, peintre-décorateur,

élève de Martin de Heere, en 1500.

Rippynck, Dominique, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1765.

Rivyere, Riviere, Ryviere, de la Riviere, Didier, né à Lan-

gres , en Bourgogne , peintre et enlumineur ,

admis à la maîtrise, comme peintre, en 1506,

il appose sa marque, comme enlumineur, sur le livre de la cor

poration de S'-Luc, en 1500,inscrit dans l'obituaire.

Didier de la Rivière vint s'établir a Bruges, en 1475, el fut

admis comme enlumineur en 1477.

11 mourut en 1509, sans enfanl.

Rivyere, vander Ryviere, de Revyere, de Reviere,' vander

Reviere, de Revieres, Jean, fils de Marc, peintre-

décorateur ,

admis à la maîtrise, en 1507,

reçoit pour élève Sébastien .... en 1508,

vinder en 1516, 1524, 1557,

gouverneur en 1555, 1558,

inscrit dans l'obituaire.

Riquaert , Pierre,

élève d'Arnold de Hol, en 1464.

Roegiers, Roegier, Antoine, peintre,

admis à la maîtrise, en 1518,

reçoit pour élève André Baroent, en 1519,

inscrit dans l'obituaire.
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Roegyers , Pierre ,

admis à lu maîtrise, en 1562.

Roelandt, Étienne, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1510,

reçoit pour élève Corneille Verheeke , en 1525,

inscrit dans l'obituaire.

Rodants, Jean, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1544.

Roelins, Roels, Vincent, fils de Pierre, peintre,

élève de Jean Mersyaen, en 1481,

inscrit dans l'obituaire.

Roels , A mold , bourrelier ,

inscrit dans l'obitnaire.

Roels , Pierre , peintre ,

vinder en 1424, 1428, 1434, 1458.

Roen , Pierre ,

vinder en 1422.

Rolet , Barthélémi ,

vinder en 1546.

Rogiers , Georges ,

élève d'Augustin Buersen, en 1465

Rooryc , Cltarles ,

élève d'Antoine van Heestere, en 1554.

Roos , Nicolas , peintre ,

doyen ,

inscrit dans l'obituaire, en 1741.

Roose, François, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1709.

Roose , Pierre , bourrelier,

infcril dans l'obituiire, en 1605.

Roozel, Pierre, fils de Pierre, peintre-décorateur,

élève de François De Paeu, en 1475.

/
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Rougyers, Martin, peintre,

admis à la maîtrise, en 1571,

inscrit dans l'obituaire.

Ruteel, Ruttel, Reteel, Pierre, fils de Jean, bourrelier,

élève de Pierre Ruteel, en 1486,

admis à la maîtrise en 1503, I

vinder en 1505,

inscrit dans l'obituaire.

Rufelaer, Ruelare, Martin, peintre-décorateur,

reçoit pour élève Jean De Voos, en 1453-1456,

— — Coppin Loys, en 1457,

inscrit dans l'obituaire.

Ruteel, Reteel, Ruutteel, Pierre, étranger, bourrelier,

admis & la maîtrise, en 1475,

reçoit pour élève Pierre Ruteel, en 1486,

— — Franke, en 1508,

vinder en 1482, 1484, 1487, 1493, 1508, + 1513,

inscrit dans l'obituaire.

Rycs, Rycx, Corneille, peintre,

admis à la maîtrise, en 1469,

reçoit pour élève Nicolas Goetelyno, en 1472,

— — France De Langhe, en 1478,

—- — Jean Nysync, en 1478,

— — Jean van Sooms, en 1481,

— — Anselme Blauvoet, en 1483,

— — Jacques Zuwaert, en 1486,

— — Jean Bette, en 1488,

inscrit dans l'obituaire.

Rycx, Mathieu, fils de Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1649.

Rycx , Jean , peintre ,

inscrit dans l'obituaire.

Rynghele, Ringhel, Rynghel, Ringhele, Ringele, Antoine,

verrier,

reçoit pour élève Mentin De Borghere, en 1453—1456,

— — Antoine Bieghe, en 1457,

vinder en 1441,

V
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I

gouverneur en 1453, 1459, 1461, 1462,

un des six gouverneurs désignés pour surveiller la construction de

la chapelle de la corporation, en 1450,

doyen en 1463,

inscrit dans l'obiluaire.

Il fonda, en 1466, une distribution de 40 pains ou prébendes

(en flamand: provenen), en faveur des pauvres de Saint-Sauveur,

à Bruges. Douze de ces prébendes devaient être distribuées par

le fondateur sa vie durant.

Catherine, veuve à'Antoine de Ringle, voirier, reçoit du rece

veur du Duc de Bourgogne 6 liv. 19 s. à cause de 69 piez de

voiriere blanc françois. Les ducs de Bourgogne, 2" partie, T. Il»

p. 3-21.

S.

Saroen , François , bourrelier ,

inscrit dans l'obituaire, en 1620.

Sakemyn , François , peintre ,

inscrit dans l'obituaire, en 1719.

Saroen , François , bourrelier ,

inscrit dans l'obituaire, en 1622.

Savengat, Antoine,

vinder en 1418, 1420.

Scaet, Staec, Jacques, peintre-décorateur,

vinder en 1413, 1416, 1422, 1424, 142S, 1431, 1438, 1440, 1442,

doyen en 1434,

inscrit dans l'obituaire.

Scamel, Jacques,

vinder en 1363, 1369, 1373,

doyen en 1364, 1370.

Scapele , Scapels, Stapele, Stapel, Guillaume , verrier,gouverneur en 1453—1456,

reçoit pour élève Cornille vanden Kindere, en 1453 — 1456,

— — Liévin Werre, fils de François, en 1457,

inscrit dans l'obituaire.

Scheppe , Lamsin ,

vinder en 1373.

1. 23
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Scepper, Arnold,

vinder en 1404.

Schoutals , Gilles , peintre ,

i 1 1 ее г it dans l'obituaire.

Scoonhage, Guillaume,

vinder en 1365.

Scovet, Matthieu (Teueken) , peintre-décorateur,

élève de Gérard Märet, en 1516.

Scuermans , Clément ,

admet pour élève Olivier De Jonghe, en 1475

Screvel, Nicolas,vinder en 1406.

Setndi, Pierre, chapelain,

inscrit dans l'obituaire.

Sentins, Josse, fils d'Arnold le jardinier, peintre,

élève de Corneille vander Donc, en 1489.

Serans , Serancx , Chrétien , fils de Jean , peintre ,élève de Guilain de Wyntere, en 1482,

reçoit pour élève Jean de Scriver, en 1511,

— — fils de Pieters, en 1515,

— — Matthieu van Hallevryn, en 1526.

Serans , Henri , peintre ,

admis à la maîtrise en 1472,

reçoit pour élève Jean Cappelle, en 1480.

— — Corneille vander Vuest, en 1481.

Seuerins , Jean , verrier ,

élève de Josse de Smet, en 1500.

Siere, André, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Simbroe, Jean,

élève de François Dousy, en 151,'i.
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Sinier, Jean , verrier ,

inscrit dans l'obituaire.

Smeydynck, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1625.

Smit, Smet, Smid, De Smit, Josse, peintre, fils de Gau

tier, d'Anvers, peintre,

admis à la maîtrise en 1485.

vinder en 1500, 1505,

doyen en 1507,

gouverneur en 1509,

inscrit dans l'obituaire.

Les Liggeren de la société de S'-Luc d'Anvers citent, a l'an

née 1434, le nom de Woulcr Smit, sans indiquer sa profession.

Il fut admis à la ghilde comme franc-maître, en cette même année.

Smyt, De Smit, Josse, fils de Josse, peintre,

admis i la maîtrise en 1520.

inscrit dans l'obituaire.

Soetaert, Paul, fils de Paul, peintre,

admis à la maîtrise, en 1519,

Wnder en 1528, 1537, 1840 ,

gouverneur en -j_ 1542,

inscrit dans l'obituaire.

Sol, Albert, fils de Guillaume, étranger, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1 470,

reçoit pour élève Corneille Sol, en 1470,

— — Jo-sc van Hille, en 1475,

— — Jean de Sceeie, eu 1482,

vinder en 1507,

inscrit dans l'obituaire.

Sol, Albert, fils d'Albert, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1501.

inscrit dans l'obituaire.

Sol, Corneille, frère d'Albert, peintre-déeorajeur,élève d'Albert Sol, en 1470.Solle, Josse, fils de maître Josse,élève de Jean van Wynghene, en 1470,
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SommedeviUe, Melchior (Mels), peintre,

élève de Marc Gherarti , le peintre, en 1563.

Sonnian, Henri, peintre,

élève de François vende Patte, en

admis à la maîtrise, en 1503.

Sottgtaert, Zoetaert, Arnold, fils de Paul Zoettaert, peintre,

admis à la maîtrise en 1507,

vindcr en 1513.

Souwane, Adrien,doyen en 1497, 1499.

Spelebin, Alexandre, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1664.

Spellebeen, Robert, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1677.

Spillebeen, Alexandre, bourrelier,élève de .... en 1573 ,

doyen, trois fois élu,inscrit dans l'obituaire, le vendredi-saint, 1638.

Spillebeen, Alexandre, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1701.

Spillebeen, Alexandre, le vieux, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, vers 1702.

Spillebeen, André, fils d'Alexandre, bourrelier,

mort à la fin de l'année 1682, à Batavia, aux Indes-Orientales,

inscrit dans l'obituaire.

Spillebeen, Jacques, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1679.

Spillebeen , Jean , bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1699.

Spindler, Bernard, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1736.

Splenders , Jean , fils d'Henri , miroitier,

élève de Bogier van Troys, en 1485.
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Spoerman, Spoorman, Georges, verrier,

admis i la maîtrise, 1453— 1456,

inscrit dans l'obituaire.

Spons , François , fils de Jean ,

élève de Jean Caudron, eu 1464.

Spriet, ,

élève do Corneille van Smaeluoerde, en 1453— 1456,

Sprinchaut, Guillaume,

doyen en 1398.

Spronc, Jacques, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, 1433— 1456,

reçoit pour élève Guillaume Vander Borch, 1453—1456,

— — Josse vanWerrein, en 1459,

— — Louis van der Hille, eu 1464,

— Jacques vin Hille, en 1467,

— — Louis Hermaiis suene , en 1470,

— —*" Piat Bieie, en 1475,

— — Antoine Goeselare , en 1487,

vinder en 1462 , 1473 ,

gouverneur en 1470, 1471, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483,

1484, 1485, 1487, 1498, 1499, 1500, 1502, 1503, 1504,

zorger en 1474 ,

contrôleur [toeziender) en 1491,

doyen eu H76, 1492, 1495, 1498,

inscrit dans l'obituaire.

Sprutenhove , Georges, fils de Conrard l'orfèvre, miroitier,

élève d'André Langhejans, en 1483.

Sprynchaut , Jean ,

vinder eu 1419,

Spyndler , Guillaume , peintre ,

doyen ,

inscrit dans l'obituaire, en 1717.

Stael, Arnold, fils de Liévin, miroitier,élève de Georges Hodolf, eu 1478.

Stalpaert, Stalpart, Rémi, étranger, peintre,

a fait son apprentissage à Bruges,

admis à la maîtrise en 1572,

inscrit dans l'obituaire, en 1622,
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Stalync, Henri, peintre-décorateur,

élève de Gilles De Coimic, en 1511.

Stalraue, Georges, fils d'Arnold, peintre -décorateur,

élève de Jean de Baselare, en 1488,

Stasin, Pierre, fils, d'Hoosterhout en Brabant, vitrier,

admis à la maîtrise, en 1474.

Steeghere, Steegher , Jacques, sellier,

reçoit pour élève Jean Deraet, en 1453—1456.

— — Roger Steeghere, en 1465,

Tinder en 1459, 1467,

inscrit dans l'obituaire.

Steegher, Roger,

élève de Jacques (Steegher), en 1465.

Steppe, Antoine, fils de sieur Liévin , peintre,

élève de Paul Zoetaert , en 1512.

Stheyvaerd , Scheyngaerd, Nicolas, peintre-décorateur,vinder eu 1439, 1441.

Stoet, Louis, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1605.

Stuer, Jean, fils d'Adrien, peintre-décorateur,

élève de Josse Wyts, en 1480.

Styllyn, Bernardin, verrier,

élève d'Albert Vanleent, en 1463.

Suermon , Jean , peintre ,

mort le 2 Juillet 1795, enterré au cimetière de S'"-Walburge , à

Bruges; inscrit dans l'obituaire.

Suwaert, Roland, peintre,élève de Corneille Richs,

admis à la maîtrise en 1509,

inscrit dans l'obituaire.

Suweins , Pierre, peintre,

doyen ,

inscrit dans l'obituaire, en 1770.
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Suweyns, Jacques, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1741.

Suys, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1693.

Swaue, Zwaue, Adrien (voir De Zwave et De Svaue),

doyen en 1511 , 1514.

Symoens, Guillaume, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

Symons, Jean, verrier, étranger,admis à la maîtrise en 1543.

Synpol, Henri,

vinder en 1368.

Syoens, Martin, fils de Joseph, natif de Dadizeele , peintre,

mort le 11 Août 179K, à l'âge de 71 ans, enterré en l'église de

St-Jacques, à Bruges,

inscrit dans l'obituaire.

T.

Taeyluils, Maurice, bourrelier, étranger,admis i la maîtrise en 1550.

Tane, Jean, sellier,

élève de Pierre Lanceel, en 1561.

Tankrey , Tankerey , Tanckere , Tankre , François , fils de

Guyot, peintre-décorateur,

élève de Liévin vandcn Waeter, en 1516,

admis à la maîtrise, en 1533,

vinder en 1539, 1544,

inscrit dans l'obituaire.

Tanne, Josse (lisez Canne, voir Kanin).

Tareel , Jean , peintre ,admis à la maîtrise, en 1527.

Tarwyn (voir Claerwyn).
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Tavernier , Jean , peintre ,

admis à la maîtrise, en 1453— '436,

reçoit pour élève Pierre Puseeel, en 1458,

— — Léonard Bouts, en 1467,

— — Liévin Joncker, en 1468,

— — Jean van Balleudoorp , en 1409,

inscrit dans l'obituaire.

Teil , Jacques ,

vinder en 1397.

Temmerman, Lanskin, fils d'Antoine, peintre-décorateur,

élève d'Adrien Hotteiuene, en 1476.

Thylman , Jean , sculpteur ,

inscrit dans l'obituaire, en 1620.

Tiers , Jacques ,

admis à la maîtrise, 1453—1450.

Tike , Jacques ,

viuder en 1366.

Tike Jean ,

vinder en 1364.

Tilleman, Jacques, fils de Martin, peintre,

mort à l'hôpital, le 2 Octobre 1794 ,

inscrit dans l'obituaire.

Tilleman , Martin , verrier ,

doyen ,

mort subitement, en mangeant, le 28 Octobre 1765, à 7 et demi

heures du soir,

inscrit dans l'obituaire.

Tswyns, Zwyns, Josse (Joes), peintre, étranger,

admis à la maîtrise, en 1521.

Tubbe, Tibben, Tibbe, Thnbbe, Jean, surnommé Hans,

qui demeurait avec Antoine Rynghele, verrier,

admis à la maîtrise, eu 1467,

vinder en 1473, 1499,

doyen en 1488,

 



gouverneur en 1475,

contrôleur ( toeziender ) en 1491 ,

reçoit pour élève Bernard Joos, en 1470,

— — Nicolas Beyaert, en 1485,

inscrit dans l'obituaire.

Tyenpont, Gilles, peintre,

admis à la maîtrise, en 1521.

V.

Valcke , François , verrier ,inscrit dans l'obituaire, en 1660.

Valcke, Jacques, sellier,

doyen ,

inscrit dans l'obituaire, en 1759.

Valcke, Jacques, sellier,

inscrit dans l'obituaire, le 28 Juin 1790.

Valcke, Louis, sellier,

inscrit dans l'obituaire, en Juillet 1776.

Valcke , Martin , sellier ,

inscrit dans l'obituaire, en 1690.Valcke, Martin, verrier,

inscrit dans l'obituaire en 1739.

Valcke , Robert , sellier ,

inscrit dans l'obituaire, en 1681.

Valcke, Robert, sellier,

inscrit dans l'obituaire, en 1727.

Valent, vanleent, vantent, Albert, verrier,

reçoit pour élève Thierry Bay, en 1453—1456,

— — Jean Valent, en 1453—1456,

— — Jean van Os, en 1453—1456,

— — Bernard Styllya, en 1463,

vinder en 1463, 1467, 1470.

Valent, vantent, Jean, fils d'Albert, verrier,élève d'Albert Valent, 1453—1456,

admis à la maîtrise, en 1458,
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reçoit pour élève Georges Greynlin, en 1460,— — Paul Zoettaert, en 1468.

Valke, Josse, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1658.

Valkenburge, Michel, verrier,

inscrit dans l'obituaire , en 1726.

Valyn , Jean , peintre ,

inscrit dans l'obituaire, en 1672.

Van Aelst, Jean ,

doyen en 1572.

Van A elire, Pierre,

vinder en 1363.

Van Aerde , van Aerden , Pierre, peintre,

admis a la maîtrise, en 1458,

reçoit pour élève Corneille Willaert, en 1459,

vinder en 1461.

Van Arten , Rolin , fils de Jacques , peintre ,élève de Jean Vergauwe, en 1525.

Van Ballendoorp, Jean, peintre,

élève de Jean Tavernier, en 1469. .

Van Bassevelde , Louis , sellier ,

admis h la maîtrise, en 1460,

vinder en 1461 , 1464, 1466, 1477,

lorger en 1485,

inscrit dans l'obituaire.

Van Belle, Jean, fils de Pierre le bonnetier, peintre-

décorateur,

élève de Georges Volcaert, en 1480,

inscrit dans l'obituaire.

Van Belle, Jocrisse -Jaspar, peintre-décorateur,

élève de Jean Bouden, en 1453—1456,

admis A la maîtrise, en 1468,

reçoit pour élève Etienne Reyns, en 1468,

—, — Adrien Maryo, en 1472,

— — Henri Laten , en 1476,
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reçoit pour élève Jean de Bazelare, en 1479,

inscrit dans l'obituaire.

Van Bentem , van Benthem , Gérard , sellier ,

gouverneur, 1455— 1456,

reçoit pour élève Cornille Dribbele, 1453— 1456,

— — Gérard Maerselissone, en 1454,

— — Pierre vande Foreeste, en 146'J,

doyen en 1453, 1458, 1462, 1468,

vinder en 1466, 1473,

inscrit dans l'obituaire.

Van Bentem , van Bemthem , van Benthem , Jean , peintre ,

doyen en 1464, 1475, 1484,

l'un des six gouverneurs chargés de la surveillance lors de la con

struction de la chapelle, en 1450,

gouverneur en 1455.

inscrit dans l'obituaire.

Van Bentstip , Éverard ,

vinder en 1441.

Van Blecpoele, van Blecxpoele, van Blecspoele, Guillaume,

sellier ,

vinder en 1459, 1441 ,

inscrit dans l'obituaire.

Van Bliterzwyc , Jean , sellier ,

inscrit dans l'obituaire.

Van Blommeghem , Mathieu (Matues, Tuekin), fils de Cor

neille , peintre ,élève d'Adrien vanden Bosche , en 1512,

admis à la maitrise, en 1522.

Van Bnem, Chrétien,

vinder en 1399.Van Bomele, Nicolas, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1554,

inscrit dans l'obituaire.

Van Bomke, Guillaume, verrier,

admis à la maîtrise, en 1559.
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Van Bomle, van Bomele, Guillaume, verrier,

reçoit pour élève Jean van Westende, en 1564.

l'an Bommele, van Bomele, Quintin, fils de Jacques , peiutre-

décorateur ,

élève de Jeun de Baselaer, en 1525 ,

admis à la maîtrise, en 1529.

conseiller en 1549,

inscrit dans l'obituaire.

Van Branteghem, Antoine, peintre-décorateur,

élève d'Antoine Ottesoene , en 1465.

Van. Brabant, Jean, peintre,

admis à la maîtrise, en 1559.

Van Bruynstraete , Pierre, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1717.

Fan Bucle, Nicolas, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire.

Van Buecle, van Butsele, Jean, fils de Nicolas, bourrelier,

admis à la maîtrise, en 1558,

inscrit dans l'obituaire.

Van Buscuere, Arnold,

doyen en 1402.

Fan Busschen, van Buuschen, van Buusschuere, Arnold,

vinder en 1597, 1412, 1418, 1421, 1433.

Van Buten, Jean,

élève de Pierre Duwannyllier , en 1515.

Van Calcken,..., fils de François, peintre,

élève de Laurent van Ghaldere, en 1481.

Van Callenberghe , Corneille, fils de Roland,

élève d'Adrien Hysebrant, en 1520.

Van Clarout, van Claerhout, van Claerhoud, van Claer-

houdt, sellier,admis à la maîtrise 1455—1456,reçoit pour élève Jean van Oppen , même année,

Í
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reçoil pour élève Pierre de Weert , en 1458,

— — Josse van Voerborch, en 1464,

— — Adrien de Zwave, en 1468.

— — Corneille vander Haghe, en 1474,

— — Jennyn de Patiens , fils de Gylaert Patiens , de

Liège [Ludcke), en 1489,

vii.der en 1457, 1465, 1471, 1477, 1479, 1483 1489, 1491, 1494,

doyen en 1460, 1485,

gouverneur en 1475,

inscrit dans l'obituaire.

Van Clarout, van Claerhout, Henri, sellier,

l'un des six gouverneurs chargés de la surveillance à la construction

de la chapelle, en 1450,

gouverneur en 1453.

Van Cleyem , van Cleem , Jean , verrier , étranger ,

admis à la maîtrise, en 1490.

inscrit dans l'obituaire.

Van Coetsem, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1733.

Van Cricky, Guillaume, fils de Michel, verrier,

admis à la maîtrise, en 1481,

inscrit dans l'obituaire.

Van Cricky, Léonard, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1510.

Van Cricky, van Crichy , de Creky, Michel, sellier,

admis à la maîtrise en 1465,

vinder en 1471, 1475, 1485, 1487, 1493,

inscrit dans l'obituaire.

Van Cut , van Cuc , Jean , peintre ,

admis à la maîtrise, en 1467,

reçoit pour élève Jean van Zweveieele, en 1469,

— — Guillaume Matys, en 1470,

Van Daele, Paul, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1671.

Van Damme, Jean, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1737.
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Vande Cattoere, fils de Georges le cirier,

élève de Pierre Dappers, en 1529.

Vande Foreeste, Pierre, sellier.

élève de Gérard ran Beiitem , en 1469.

Vande Koornehuusse , vanden Coornhuuse , vande Coornusse,

Jacques, peintre, étranger,

admis à la maîtrise le 19 Avril 1556,

vinder en 1559, 1579,

inscrit dans l'obituaire, après 1584.

M. Versavel, curé du béguinage, à Bruges, possède uu tableau

de ce peintre; il représente le jugement dernier, et fut peint,

en 1578, pour la salle de la Prévôté de Bruges. Le monogramme

de cet artiste se trouve dans le 2« volume du Beffroi.

Vande Moere, Liévin, fils d'Adrien le boucher, peintre-

décorateur,

élève de Louis de Laben, en 1480,

admis à la maîtrise, en 1489.

Vanden Asschen, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire le 3 Janvier 1780.

Vanden Berchghe, Jean , fils d'Olivier, peintre ,élève de Jean Coene, en 1488.

11 décéda entre 1501—1502.

Un Jean vanden Berghe, en sa qualité de doyen des librai-

riers, rend compte, au trésorier de l'abbaye de l'Eeckhoute , en

14s0, des revenus de leur autel en ladite abbaye. [Comptes des

librairiers, Archives de la ville, à Bruges).

Vanden Berghe, Pierre, fils de Jacques, peintre-décorateur,

élève de Martin Dheere, en 1490.

Vanden Berghe, vanden Bercghe, Matthieu (Matthys), pein

tre , étranger ,admis à la maîtrise, en 1480.

vinder en 1487,

inscrit dans l'obituaire.

Vanden Boegaerde, Christophe, verrier,

élève de Pierre Vanden Bogaerde, en 1463.
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Vanden Bogaerde, vande Bogaerde, Jean, fils de Pierre,

verrier ,

admis à la maîtrise, en 1471,

vinder en 1476, 1480, 1483,

inscrit dans l'obituaire.

Vanden Bogaerde, vanden Boghaerde, Pierre, verrier,

reçoit pour élève Colin Eerbout , en 1455—1456,

— — Christophe Vanden 8oej;aerde, en 1463,

— — Josse De Smet, en 1467, t

vinder en 1457, 1461, 1464, 1471,gouverneur, en 1458, 1465,

doyen en 1406,

inscrit dans l'obituaire.

Vanden Bogaert, Vincent, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

Vanden Boske, Arnold, peintre, de Bruxelles,

admis à la maîtrise, en 1505.

Vanden Bienerie, vande Boierie, Pierre, peintre , étranger,

admis à la maîtrise, en 1548,

inscrit dans l'obituaire.

Vanden Briele, Jean, sellier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1469,

inscrit dans l'obituaire avec la qualification de sculpteur d'arçons.

Vanden Brouke, vanden Broucke, François, verrier,

reçoit pour élève François (Frankin) Va'ider Gheusle, eu 1519,

gouverneur en 1 5 1 2,

inscrit dans L'obituaire.

Vanden Busche, Jean, peintre-décorateur,

élève de Jean de Baselaer, en 1526.

Vanden Buske, vanden Bosche, Adrien, peintre, étranger,admis à la maîtrise, eu 1499.

reçoit pour élève Antoine van Dlommegbem, en 1512.

Vanden Bussche, Fierin, fils de Josse le tailleur, miroitier,

élève de Gilles de Brune, en 1476.

Vanden Bussche, Gilles, fils de Richard (Dixus), peintre,

élève de Guillaume Baeidt, en 1473.
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Vanden Bussche, Jacques, peintre-décorateur,

reçoit pour élève Aernoud , fils de Pierre, en 1453 — 1456

— — Josse Reeiu: Ile, en 1464,inscrit dans l'obituaire.

Vanden Bussche, Lauwers (Laurent),

vinder en 1368, 1371.

Vanden Bussche, Louis, imprimeur (prenter),

admis à la maîtrise, en 1460,

lorgher en 1481, 1482, 1483, 1484,inscrit dans l'obituaire avec la qualification de peintre.

Van den Bussche, Pierre,

vinder en 1369, 1473.Van den Caeshuse, Georges,

vinder en 1406.

Van den Cloete, André, sellier,

élève de Jacques Goesyns, en 1515.

Van den Dorpe , van den Doorpe , Georges , peintre ,

élève de Josse Bonduwe, en 1558,

admis à la maîtrise, eu 1568.

Van den Dorpe, Pierre, chapelain,

inscrit dans l'obituaire, en 1661.

Van den Driessche, Corneille, peintre,

admis à la maîtrise, en 1465,

inscrit dans l'obituaire.

Van den Driessche, van den Driesche , Jean, peintre.

vinder eu 1435, 1440,

inscrit dans l'obituaire.

Van den Dycke, Guillaume, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

Van den Gruthuse, François, peintre-décorateur,

élève de Corneille Maryn , en 1515.

Van den Hasse, Louis, peaussier, neveu de Corneille Ber-

naerst (voir van den Huuse,)

admis à la maîtrise, en 1529.
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Le livre d'admission, page 175, dit que Louis van den

Hasse fut reçu en qualité d'apprêteur de peaux teintes en toutes

sortes de couleurs. Il avait un fils, Alexandre, admis à la maî

trise, sous le nom d'Alexandre Van den Huusse, comme peintre

et peaussier; il figure dans l'obiluaire en qualité de batteur d'or.

Van den Heckingke, Guillaume,

vinder en 1366.

Van den Heeke, Jean, fils de Jean, miroitier,élève de François van de Pitte , en 1477,

Van den Heeke, Corneille, fils de Jean, peintre-décorateur, ,

élève de Georges van Zevene , en 1478

Van den Houvere, Guillaume, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1730.

Vanden Huuse, Louis, peintre et foelieslager,

inscrit dans l'obituaire.

Louis vanden Huuse est le dernier qui a exercé, à Bruges,

l'art de foelieslager ou batteur d'or, autrefois si prospère en

cette ville. Il y demeurait à l'enseigne: de Mond ioe, (la Bou

che close), quai du Miroir, là où Corneille Bernaert (voir ce

nom) avait pratiqué avant lui. Il fabriquait aussi une grande

quànlité de vernis. Les batteurs d'or, outre les feuilles servant

pour la dorure, tiraient de très-belles couleurs de ce métal

pour la peinture des émaux et de la porcelaine (Sigrr van

Mâle, Lamentatie).

Vanden Huusse, vanden Huuze, Alexandre, peintre et

peaussier, étranger,

admis a la maîtrise, en 1544,

inscrit dans l'obituaire avec la qualification de foelieslager .

Vanden Kerchove, Joseph, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1718.

Né à Bruges, le 4 Mai 1667; élève de Jean van Mcunincxhove,

en 1682, et ensuite d'Érasme Quellin ; il fut admis à la maî

trise, le 12 Janvier 1695, vinder en 1704, gouverneur en 1712.

Vanden Kerchove fut un des fondateurs de l'Académie de Bruges;

il mourut en 1724. Au musée de celle académie est conservé

son tableau représentant sainte Catherine de tienne.

I. 24
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fanden Kcrchove , Simon, mouleur, étranger,

admis à la maîtrise, en 1515.

11 était admis a la ghildc pour les ouvrages de moulure,

qu'il exécutait en buffle.

Vanden Kindere, Cornille, verrier,

élève de Guillaume Scapele, 1455—1456.

Vanden Leene , vanden Leeme , vande Leene, vande Leeme,

sellier ,

vinder en 1459, 1461, 1464, 1469, 1474,

reçoit pour élève Jean Наш ou, en 1409,

inscrit dana l'obituaire.

Vanden Moere, Jean, enlumineur,

appose sa marque (une pensée , sur le livre de la ghilde de S'-Luc,

en 1500,

Admis à la société des librairiers, en 1485, il décéda entre

1314—1515. (Archives de la ville de Bruges).

Vanden Neckere, Jean, surnommé le soufflet, peintre,

étranger ,

admis à la maîtrise, en 1507.

Vanden Nieuwerborch , Pierre, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Vanden Pitte, vande Pille, François, miroitier, fils de

François,

admis à la maîtrise, en 1478,

reçoit pour élève Jean vanden Heeke, fils de Jean, en 1477,

inscrit dans l'obituaire.

Vanden Pitte, vande Pitte, vande Pelle, François, peintre,

admis à la maîtrise, 1453— 1456,

reçoit pour élève Jacques Feys, en 1464,

vinder en 1466, 1475, 1477, 1491,

inscrit dans l'obituaire.

Vanden Pillen, Thierri,

vinder en 1420, 1422, 1432.

Vanden Polle, Gautier, fils de Jean, verrier, étranger,

admis i la maîtrise, en 1529,

inscrit dans l'obituaire.
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Vanden Rae, vanden Ra, Philippe, peintre-décorateur,

élève de Gilles Becaert, en 1524,

vinder en 1550,

inscrit dans Pobituairo.

Vanden Raverye , van Raverie, Georges, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1507.

vinder en 1554.

Vanden Reviere, vander Reviere, vande Reviere, Léonard,

verrier ,

admis à la maitiise, en 1510,

gouverneur en 1525,

vinder en 1530,

inscrit dans l'obiluaire, avec la qualification de frère.

Vanden Scalde, Jean, peintre-décorateur,

vinder en 1494.

Vanden Steene, Jean, peintre-décorateur,

élève de Jacques Caerlins, en 1462.

Vanden Wiinkel, vanden Winckele, Philippe, peintre-

décorateur ,

admis à la maîtrise en 1460,

vinder en 1462,

inscrit dans l'obituaire.

Vanden Winter, Henri (Heykin) , verrier,

élève de Jean van Museghem , en 1512.

Vanden Wye, Jacques, fils de Winant,

élève de Pierre van Cauwenbergho , en 1529.

Vanden Zande, vande Zande, Jean,

reçoit pour élève Dénis (iVys) vanner Mersch, en 1433— 1456,

vinder en 1457, 1460, 1463, 1465, 1468, 1472.

Vander Beelcke, Adrien, fils de Dominique le copiste de

livres ,

élève de Gérard Janszuene, en 1477.

Vander Beke, Pierre,

élève de Guillaume VValync, en 1519.
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Vander Belle, Georges, fils de Guillaume, peintre,élève de Marc de Ry viere, en 1485.

Vander Borch, Pierre, peintre,

élève de Jean Hughesons, en 1460.

Vander Borch, Guillaume,

élève de Jacques Spronc, 1453—1456.

Vander Brugghe, vander Brughe, vander Brucghe, vanden

Brughe, Yerbrugghe, Werbrughe, vanden Brughens ,

Adrien, fils de Pierre, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1489,

reçoit pour élève Pierre Hoyman, en 1509,

— — Jean Hobaert, en 1514,

— — Robert Lepersoene, en 1517,

vinder en 1500, 1506, 1511, 1521,

gouverneur en 1512, 1517,

doyen en 1516,

inscrit dans l'obituaire.

Vander Brugghe, vander Brughe, Pierre, peintre-décorateur

élève de Georges van Zevene, 1453—1456,admis à la maîtrise, en 1469,reçoit pour élève Pierre van Hespe, en 1477,

— — Jacques Pirsyn , en 1478,

vinder en 1487, 1493.

Vander Brugghe, Gabriel, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1710.

Vander Brugghen, Nicolas, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1584.

Vander Burch, Pierre, peintre,

admis à la maîtrise, en 1464.

Vander Campen, van Campen, Gautier, fils de Gautier,

peintre ,

élève de Jean Fabyaen , en 1480,

admis à la maîtrise, en 1490.

Vander Croone, Jean, fils de Pierre, peintre-décorateur,

élève de Pierre Gosin , en 1484.
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Vander Dalle, Henri, imprimeur (printer), étranger,

admis & la maîtrise , en 1499,

Vander Donc, Yerdonc, Corneille, peintre, fils d'Henri

le brasseur ,

élève de Jean Coene, en 1476 ,

admis à la maîtrise en 1487,

reçoit pour élève Josse Sentins, fils d'Arnold le jardinier, en 1489,

— — un de ses neveux, en 1508,

inscrit dans l'obituaire.

fonder Donc, Georges, 1457, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Vander Donc, vander Donck, Jean, peintre,

vinder en 1436,

l'un des six gouverneurs chargés de la surveillance à la construc

tion de la chapelle, eu 1450,

inscrit dans l'obituaire.

Mander Donc, Robert (Ruebekin), fils de Gilles, peintre,

élève de Gilles Coudhals, en 1482,

admis à la maîtrise, en 1517.

Pander Eecke, Albert, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Les comptes des librairiers mentionnent: 1" un Thierri van

der Eecke, mort enlre 1507—1508; 2" un Henri vander Eecke,

le vieux, mort entre 1529—1531; et 3» un Corneille vander

Eecke, qui décéda entre 1498—U99. {Archives de l'État et de

la ville, à Bruges).

Vander Fonteyne, Gilles, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

Mander Ghenste, François (Frankyn),

élève de François vanden Brouke, en 1519.

Vander Goest, Jacques, fils de Jacques, peintre-décorateur,élève d'Adrien Hottezune, en 1480.

Vander Gotte, Nicolas, fils de Pierre, peintre-décorateur,

élève de Gilles Laurins, en 1498.
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Vander Gouden , vander Gouwe, Jean, peintre-décorateur,

reçoit pour élève Nicolas Heyime, en 1458,

— — Gilles van up Leeuwe , en 14G9,

inscrit dans L'obituaire,

Vander Gracht , Jean, fils de Paschier, peintre-décorateur,

élève de Pierre Gosin , le vieux, en 1482.

Vander Haghe, Corneille, fils de Louis, peintre-décorateur,

élève de Jean Cloodt, en 1408.

Vander Haghe, Corneille, fils d'André , sellier,

élève d'Adrien vander Haghe, en 1472,

admis à la maîtrise, en 1486,-

reçoit pour élève Gérard van Heeke , en 14S9.

Vander Haghe, Vincent, sellier,

inscrit dans l'obituaire, en 1706.

Vander Heecke, François, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1721.

Vander Heecke, Pierre, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1719.

Vander Heeke, Josse, fils d'Olivier, peintre ,

élève de Barthélémi van Heluneu , en 1480.

Vander Heene, Victor, le vieux, bourrelier,doyen ,inscrit dans l'obituaire, en 1721.

Vander Heke, Jean, peintre , étranger,

admis ù la maîtrise, eu 1534.

Vander Heyden, Roland, peintre,

élève de Jean Hugesone, en 1467.

Vander Hille, Louis , peintre-décorateur,

élève de Jacques Spronc , en 1464.

Vander Hoochstrate, Georges,

inscrit dans l'obituaire, en 1605.

Vander Houderbrugghe , Michel, miroitier,

élève de Gérard Janssoens, en 1464.
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Vande Riviere , Josse , verrier ,

inscrit dans l'obituaire, en 1661.

Vander Leide, Paul, bourrelier,

vinder en 1494.

Vander Lende, Verlende, vander Leenden, Paul, bourre

lier, étranger (voir Verlende),

admis à la maîtrise, en 1490.

vinder en 1499, 1502, 1504, 1506, 1512, 1514, 1519, 1526, 1531,

1534.

Vander Lesse, Roger, bourrelier,

inscrit dans l'obiluaire.

Vander Leye, Adrien, fils de Jean, peintre- décorateur,

admis à la maîtrise, en 1476.Vander Leye, Jean,

reçoit pour élève Pierre Bernaers, 1453—1456,

— — Lambert vander Loe, 1453—1456,

gouverneur en 1457 ,

vinder en 1459.

Admis à la ghilde des librairiers, en 1456. {Archives de la

ville à Bruges).

Vander Leye, Jean, fils de Jean, verrier,

admis à la taiaitrise, en 1482.

Vander Leye , Rogier, peintre ,

vinder en 1471,

inscrit dans l'obituaire.

Vander Leyen, vander Leye, Jean, peintre,

doyen en 1365,

vinder en 1368,

inscrit dans l'obituaire.

Vander Leye, Louis,

vinder en H23 et 1431.

Vander Loe, Lambert ,

élève de Jean vander Leyen, 1453—1456.Vander Manen, Henri,

vinder en 1368.
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Vander Meersch, Liévin, fils de Jean, verrier,

é.ève d'Antoine Hysereel, en 1472.

Vander Merre, Arnold, sellier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1334.

Vander Mersch, Denis (Nys),

élève de Jean venden Zande, 1455— 1456.

Vander Mersch, vander Meersch, fils de Paschier, peintre,

élève de maître Jean van Memmelincghe , en 1483,

inscrit dans l'obituaire.

Un vander Mersch, Clais, peintre, figure au compte des Re*

celtes de Flandre, année 1395—1396, pour avoir peint l'appar

tement du Duc de Bourgogne, il reçoit S7 livres, 12 s. parisis.

(Archives de Lille).Vander Moere, Adrien, miroitier,élève de Roger van Troys, 1453—1456.

Vander Muelene, vander Muelne, Vermuelen , Baltlmsar

(Baltyn), verrier, fils de Pierre,

élève da Bernard Lnnghejans , en 1470,

admis à la maîtrise, en 1485,

vinder en 1495, 1503,

inscrit dans l'obituaire.

Vander Muelene, Gilles, étranger, peintre,

admis à la maîtrise, en 1468.

reçoit pour élève Guillaume de Cuenync, en 1471,

vinder en 1471 ,

inscrit dans l'obituaire.

Vander Munie Hobart, fils de Jean (Joes), de Courtrai, verrier,

élève de Thomas Adereaens, en 1521.

Vander Neiwerleet , Jean, peintre-décorateur,

élève de Jacques Raerle, en 1468.

Vander Piete, vander Pieten, vander Pyet, vander Piet ,

Jean , sculpteur,

vinder en 1425, 1427, 1430, 1435, 1438, 1453,

inscrit dans l'obituaire.

Vander Rae, Philippe, fils de Louis, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1531.
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Pander Riviere, Josse, peintre,

inscrit dans l'obi tu a ire, en 1630.

Vander Riviere, Marc, peintre (voir Ryviere, Rivyere,

vanden Reviere),

clerc de la société,

inscrit dans l'obituaire.

Vander Scelde, Jean, vander Scelle,

vinder en 1402, 1408.

Vander Schage, Jean, sellier,

doyen,

inscrit dans l'obitaaire, en 1753.

Vander Scueren , Clément, verrier,

admis à la maîtrise , en 1472.

Mander State, Jean, fils de Mahieu le bonnetier,

élève d'Adrien Caerle, en 1484.

Vander Strate, vander Straette, vande Stratte, van Strate,

Verstrate, Gérard, sellier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1484,

vinder en 1489, 1496, 1501, 1503, 1507, 1516,

doyen en 1502, 1508, 1517,

inscrit dans l'obituaire.

Les comptes des librairiers mentionnent un Guillaume van

der Straten, qui décéda 1316—1517. {Arch. de la ville, à Bruges).

Vander Straten, Liévin, peintre-décorateur,élève de Jean Cloots, en 1462.

Vander Toelle, Josse, sellier,

élève de Jacques Goesyns, en 1514.Vander Yuecht, Coolkyn, fils de Jean, peintre-décorateur,

élève de Jacques van Steenbergbe, en 1475.

Vander Vuest, Corneille, fils de Pierre, peintre,

élève de Henri Serans, en 1481.

Vander Wee, vander Weede, Jean, fils de Jean, miroitier,élève de Gilles De Brune, en 1478,

admis à la maîtrise, en 1486.
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Vunder Weede, Corneille, fils de Jean, miroitier,

admis à la maîtrise , en 1507.

/'under Weede, Georges, fils de Jacques , sculpteur d'arçons ,

élève de Jean van Ghaldere, en 1478.

Vander Weede, Yerweede, Jacques, fils de Jean, miroitier,

admis à la maîtrise, en 1511,

reçoit pour élève Chrétien .... en 1511.

Vander Stafele, Pierre, peintre-décorateur,

élève d'Adrien Hottezuene, en 1470.

Vande Stalle, Jacques, fils de Siger,

élève de Jacques Bevelandt, en 1486.

Van de Stalle, Jean, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1468,

inscrit dans l'obituaire.

Van de Steene, Martin, fils de Victor, le vieux, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1720,

Van de Steene , Servais, bourrelier,

inscrit dans l'obituaire, en 1734.

Van de Steene, Joseph, verrier,

mort à l'hôpital de Bruges,

inscrit dans l'obituaire, en 1786.

Van de Steene, Victor, bourrellier,

doyen ,' •

inscrit dans l'obituaire, en 1727.

Van de Vyver, Pierre, peintre,

inscrit dans l'obituaire, le 24 Novembre 1779.

Van de Water, van den Water, van den Waeler, Liévin,

peintre-décorateur ,

élève de François De Pau, en 1497,

admis à la maîtrise, en 1506,

reçoit pour élève Corneille Damps, en 1509,

— — François (Frankin) Tanlre, en 1516,

— — Edouard De Vyschere, on 1520,

— — Laurent Schovaert, en 1523,

— — Jean .... en 1526.
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Van de Wesele, Guillaume, dit le teinturier, (de vaer-

were) , peintre , étranger ,

admis à la maîtrise, en 1469,

inscrit dans l'obituaire.

Van de Wynckele, Jaspar, fils de Philippe, verrier,

élève de Jean Lombaerts, en 1468,

admis à la maîtrise, en 1490,

inscrit dans l'obituaire.

Y'an de Wyuere, Pierre, peintre,

admis à la maîtrise en 1509.

Van de Zane, Pierre, peintre-décorateur,

reçoit pour élève Adrien Cnodde, en 1478,

inscrit dans l'obituaire.

Van de Zünde, van den Zanne, Zane, Pierre, fils de

Pierre , peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1489,

vinder en 1499, 1541 ,

inscrit dans l'obituaire.

Van Dickin, van Dicke, van Dycke, Pierre, fils de Pierre,

admis à la maîtrise , en 1500,

clerc de la société,

inscrit dans l'obituaire.

Van Diicke, van den Dyke, van den Dycke, van Dicke,

van Dyke, Pierre, verrier,

admis à la maîtrise, en 1465,

reçoit pour élève Pierre Wittebroot, en 1467,

— — Grégoire (Goortin) Van llaiinliiele, fils de Juan i

verrier, en 1474,

— — Luc de Visschere, en 1483,

— — Vergylleyns, en 1526,

vinder en 1475, 1486, 1487, 1491, 1493, 1507, 1511 , 1510, 1523,

doyen en 1477, 1483, 1512, 1515, 1518, 1524, 1530,

gouverneur en 1535, 1539,

inscrit dans l'obituaire.

-Pierre Van den Dycke peignit, en 1483, une verrière pour

la chapelle de Notre-Dame de Lorelte, à S'-Sauveur, à Bruges.

Madame de Halewyn en paya les frais. (Comptes de l'église).
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Van Doorne, Martin,

élève de Gilles van Honsbroiic, en 1469.

Fan Duvene, Marc, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1718.

Il naquil a Bruges vers 1674; il était fils de Jean et de Marie

de Corte, et élève de J. B. Herregoudts.

Duvené fut un des fondateurs de l'académie de dessin, peinture

et architecture, à Bruges, en 1717, et mourut le 4 Février 1730.

Van Dueverin, Antoine, fils de Guillaume,élève de Louis Casteleyn*, en 1474.

Van Eeck, Jean-Guillaume , peintre.

inscrit dans l'obituaire, Nc241.

Van Eeckele, van Heeckele, van Heckele, Albert, fils de

Jean , peintre ,

admis à la maîtrise, en 1548,

reçoit pour élève lia u km, en 1361,

vinder en 1542,

inscrit dans l'obituaire.

Van Eeckele, Jean, peintre,

vinder en 1548 et 1551 ,

inscrit dans l'obituaire.

Van Eecter, Antoine, verrier,

inscrit dam l'obituaire, N" 617.

Van Estricke, van Herterycke , Yincent, peintre, étranger,

admis à la maîtrise, en 1503,

inscrit dans l'obituaire.

Van Essche , Pierre , sellier,

inscrit dans L'obituaire

Van Flyseghem, Jacques, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1557.

Van Flysseghem, van \lisseghem, Adrien, peintre-déco

rateur,

admis à la maîtrise , en 1542,

inscrit dans l'obituaire.
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Van Flysseghem , van Flysseghen , van Flyscegem , van Vlis-

seghem, Pierre, peintre-décorateur,

reçoit pour élève Druon Kesteaens, en 1515,

vinder en 1522, 1527, 1536,

inscrit dans l'obituaire.

Van Galdere , Jacques , fils de maître Martin , sellier,

admis à la maîtrise, en 1486,

vinder en 1486, 1487,

doyen en 1493,

inscrit dans l'obituaire.

Van Galder, Jaspar,

admis à la maîtrise, en 1514,

reçoit pour élève son fils Simon (Moenkyn), en 1522.

Van Galre, van Galdre, Martin, sellier,

vinder en 14(>2,

inscrit dans l'obituaire.

Van Gent, Michel,

élève de la veuve Maes, en 1469.

Van Ghaeldre, van Galder, Guilain, fils de Jean, sellier,

admis à la maîtrise, en 1508,

inscrit dans l'obituaire.

Van Ghaldere, van Ghaeldre, Guillaume, sellier,

admis à la maîtrise, en 1499,

inscrit dans l'obituaire.

Van Ghaldere, Laurent, fils de Martin, peintre,

admis à la maîtrise, en 1479,

reçoit pour élève ... van Galcken , 1481.

Van Ghaldere, van Galdere, Jean, fils de maître Martin,

sculpteur d'arçons,

admis à la maîtrise, en 1477,

reçoit pour élève Georges van der Weede, en 1478,

— — Servais Cozyn, en 1485,

vinder en 1481,inscrit dans l'obituaire, avec la qualification de sellier.

Yan Ghalder, Simon (Moenkyn), fils de Jaspar,

élève de son père, en 1522.
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Van Ghend , A ntoine ,

vinder en 1597,

doyen en 1404.

Van Ghend , Jean ,

vinder en 1404, 1407, 1408, 1409.

Van Ghysen, Jacques,

reçoit pour élève Jaspar de Haerlayt, en 1469.

Van Goudegheem , Pierre, fils de Guillaume (Lamsins), pein

tre-décorateur,

élève de Jean Cloodt, en 1473.

Van Gravenberghe , Jacques, fils d'Antoine, peintre,

admia à la maîtrise, en 1555,

inscrit dans l'obituaire.

Lors de son admission, il s'engagea vis-à-vis du gouverneur

de la corporaiion, a payer sa cotisation de trois livres de

gros, par terme de trois mois, 5 escalins de gros à Pâques,

5 à la S'-Jean de la mi-été et 2 esc. 6 deniers au troisième

terme. (Archives de la corporation.)

Van Guilck , Jean , peintre ,

-inscrit dans l'obituaire, en 1669.

Van Gulcken, Wendelinus, peintre,

clerc de la corporation ,

inscrit dans l'obituaire, en 1647.

Van Gulleken, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Van Guylck, Josse, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1680.

Van Gyseghem, van Giseghem, Ghiseghem, van Ghysegheem,

Jacques (Jean-Jacques) , peintre,

admis à la maîtrise en 1457,

reçoit pour élève Henri van Westerborch , en 1460,

— — Bartbélémi (Meukin) van fflelane, en 1461,

vinder en 1464, 1465, 1468, 1470,

inscrit dans l'obituaire.
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Van Gyssegem, Matthieu, peintre,

inscrit dans l'obituaire, N" 285.

Van Hackere, Corneille, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1719.

Van Hackere , Louis , peintre-decorateur,

élève de Français de Paeu . en 14G9.

Van Hallewyn , Matthieu ,

élève de Chrétien Seranx, en 1526.

Van Haps , Jean , fils de Jean , verrier,

élève de Jean Lombaerdt, en 1473.

Van Hassenen , van Assenè, van Hussenem , Matthieu,

peintre-décorateur,

élève de Roger de Pau, en 1514,

admis à la maîtrise , en 1527,

reçoit pour élève Jacques Veiflute, en 1550,

vinder en 1540 ,

inscrit dans l'obituaire.

Fan Hasinhiele, Jean,

élève de Gilles Bu erse , eu 1479.

Van Havein , van Avayn, van Havyen, Philippe, fils d'Adrien,

peintre ,

élève de Corneille Jansuene, en 1518,

admis à la maîtrise, en 1526,

En 1527, il peignit une voûte de l'église de S'-Sauveur, à

Bruges. [Comptes de l'église).

Van Havennys , van Aueynnis , van Aveynes, Jacques, ver

rier, fils de Gisbert,

élève de Jean van Museghem, en 1519,

admis à la maîtrise, en 1536,

vinder en 1541 ,

inscrit dans l'obituaire.

Van Hazenhiele, Jacques, fils de Jean, verrier,

élève de Jean Gosin, en 1476.

Van Ifazinhiele, Grégoire (Ghoorkin), fils de Jean, verrier,

élève de Pierre vanden Dycke , en 1474
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Van ffecke, Thierri , peintre, fils de maître Nicolas,

admis à la maîtrise , en 1476,

reçoit pour élève Marc van Himmerseele, en 1481,

inscrit dans l'obituaire.

Van Hee, Georges, fils de Charles, bourrelier,

élève de Jacques Diersins, en 1489.

Van Hee, Pierre, sellier,élève de Jean Veldeken , en 1557.

Van Heeckele, Albert, peintre (voir van Eeckele),

Vanheeke, Gérard, fils de Gérard, sellier,élève de Corneille vander Haghe, en 1489.

Van Heester , André, verrier,

inscrit dans l'obituaire , en 1663.

Van Heestere, van Eestere, Antoine, verrier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1551,

reçoit pour élève Charles Rooryc, en 1554,

inscrit dans l'obituaire, N» 525.

Antoine van Heestere, exécute la nouvelle verrière de la cha

pelle du S'-Sacrement, à St-Sauveur, à Bruges. [Comptes de

l'église, 1607-1609).

Van Heestere, van Eestere , Barthélémi , verrier,

vinder en 1550,

reçoit pour élève Nicolas de Jaghere , en 1561 ,

inscrit dans l'obituaire, N» 453.

Van Heestere, Etienne, verrier,

admis à la maîtrise en 1561.

Van Heestere, Jacques, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1615.

Van Heestere , Jean , verrier,

inscrit dans l'obituaire, N» 545.

Van Heestere, Michel, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1649.
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Van Hegmont, van Egmonts , van Egmont , van Hegghemont ,

van Hegghemondt , van Heghemont , peintre ,

reçu à la maîtrise, en 1460,

reçoit pour élève Jacques Van Huele, en 1462,

— — Jaspar Heyns, en 1477,

minder en 1464, 1474,

gouverneur en 1472, 1476,

inscrit dans l'obituaire.

Van Helte , van Hilte , Jean , peintre ,

admis à la maîtrise, en 1499,

inscrit dans l'obituaire.

Van Helten , van Hilten , Guillaume , sellier ,

vinder en 1440,

inscrit dans l'obituaire.

Van Hespe, van Hespync, Hespinc, Hespync, Espine, van

Hespin , peintre-décorateur,

élève de Pierre Vander Brugghe, en 1477,

admis à la maîtrise, en 1489,

reçoit pour élève Jacques Van Huile, en 1490,

— — Edmond Varveste , en 1510

— — Corneille Van Houte, en 1515,

— — Adrien Dassomvylle, en 1518,

vinder en 1495, 1509, 1519, 1523, 1537,

doyen en 1528, 1534,

inscrit dans l'obituaire.

Van Hille, Jacques, peintre-décorateur,

élève de Jacques Spronc, en 1467.

Van Hille, Josse, fils de Jacques, peintre-décorateur,

élève d'Albert Sol, en 1473.

Van Hilten, Matthieu, sellier,

inscrit dans l'obituaire.

Van Hilten, Jean, frère de Pierre , sellier,

admis à la maîtrise, en 1467,

vinder en 1468, 1472, 1477, 1482,

lorger en 1481, 1485, 1484, 1485,

inscrit dans l'obituaire.

I. 23
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yan Hilten, Pierre, frère de Jean, sellier,

admis à la maîtrise, en 1467,

reçoit pour élève Thierri Wilhooft , en 1474,

vinder en 1470, 1476,

inscrit dans l'obituah e.

Van Himmerseele, Marc, fils de Mathieu,

élève de Thierri van lltcke, en 1481.

Van Ifoerne, van Hoene , van Orne, van Home, van Hoorne ,

van Hoere , verrier,

vinder en 1526, 1534, 1540, 1544,

doyen en 1536, 1542,

inscrit dans l'obituaire.

Van Hoestenberghe , Chrétien, peintre,

clerc de la corporation ,

inscrit dans l'obituaire, en 1736.

Van Hoestenberghe , Jacques , peintre ,doyen ,

inscrit dans l'obituaire , en 1784.

Van Hoestenberghe , Jean . peintre ,doyen ,

inscrit dans l'obituaire, en 1734.

yan Holenbeeke , van Hoolenbeeke , van Ollebeke , Jean , bour

relier ,

admis à la maîtrise, eu 1539,

reçoit pour élève Dominique Franckc, en 1574,

inscrit dans l'obituaire. »

Van Honbonc, Josse, fils de Georges, peintre-décorateur,

élève de Geo ges van Zevene, en 1474.

Van Honsbrouc, ou vun Houfbrouc, Gilles, fils de Daniel,

peintre-décorateur ,

élève de Georges vun Zevene, en 1476,

inscrit dans l'obituaire.

Van Honsbrouch, van Honsebroc, van Honsbrouc, Gilles,

admis à la maîtrise, eu 1458,

reçoit pour élève Martin Clays , en 1460,

— — Guillaume Marie, en 14G4,

— — Martin van Donrue, eu 1469.
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Van Hontenesse , Nicolas , fils de Léonard , peintre,

élève d'Henri Van Walerloos, en 1481.

Van Hooeie, Pierre, peintre et foelieslager,

admis à la maîtrise, en 1569,

Van Hoorne, Jean, étranger, peintre,

admis à la maîtrise, en 1468,

reçoit pour élève Maurice Huuchs, en 1474.

vinder en 1474.

inscrit dans l'obituaire.

Van Hoost (voir van Oost), François, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1625.

Van Hoppen, Jacques, fils de Colard , peintre-décorateur,

élève de Jean de Baselaer, en 1530.

Van Houte, Corneille,

élève de Pierre Hespync, eu 1515.

Van Houtryve , Ferdinand, sellier,

inicrit dans l'obituaire, le 27 Septembre 1776.

Van Houtrivc , Érasme , sellier,

inscrit dans l'obituaire, le 7 Avril 1790.

Van Hoye, Charles, prêtre, chapelain de la ghilde,

inscrit dans l'obituaire.

Van Huele, Antoine, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1534.

Van Huele, Jacques, peintre,

élève de Nicolas van Egmonts ( Hrymoul), eu 1 462.

Van Huelen, van Hulle, Guillaume, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1550,

inscrit dans l'obituaire.

Van Huelle,van Huelen, Jacques, fils de Jacques, peintre-

décorateur,

admis à la maîtrise, en 1525,

vinder en 1551 ,

inscrit dans l'obituaire.
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Fan Huile, Josse (Joes), peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1567,

inscrit dans l'obituaire.

Van Hülst, Apolline, femme de Jacques Sproncx,

inscrit dans l'obituaire.

Van Hutenem, Jean, verrier,

inscrit dans l'obituaire avec le titre de maître.

Van Huile, van Hullen, van Huelle , Jacques , fils de Gé

rard (de winnebroodt) , peintre-décorateur,

élève de Pierre van Hespync , en 1490 et de Pierre van Zanne,

admis A la maîtrise, en 1502,

inscrit dans l'obituaire.

Van Hysenbrouc, van Isbrouch, van Isbrouc, van Ysbroek ,

Siger, fils d'Henri, sculpteur-d'arçons, étranger,

admis à la maîtrise, en 1489,

vinder en 1495, 1498, 1502.

Van Hysseghem, Pierre, fils d'Adrien, né à Audenaerde

et bourgeois de Bruges, verrier,

élève de Buekel Herman , en 1517.

Van Jabbeke, Jean (voir Jean de Clerc, de Jabbeke),

vinder en 1513, 1528.

Van Kaukercke , Corneille , peintre ,

inscrit dans l'obituaire, en 1680.

Van Kauwenberghe , van Cauwenberghe , Pierre, sellier,

étranger ,

admis à la maîtrise, en 1526,

reçoit pour élève Jacques vanden Wye, en 1529.

Van Keerstbach ou von Keisbac, Nicolas, fils d'Henri, né

à Cologne, peintre (voir Clays Heyndericszuene) ,

admis à la maîtrise, en 1473; il n'avait pas d'enfant mâle à cette

époque,

reçoit pour élève Louis (Looykin) Boels , en 1477.

Van Keinselen, Martin, né en Allemagne, peintre,

admis à la maîtrise, en 1505.
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Van Kwchc, Jean,

élève d'Adrien Kaerlen , 1453—1456.

Van Lammedonc, Jean,

vinder en 1366.

Van Langhe , Nicolas,

vinder èn 1404.

Van Langhedonc, Jean,

vinder en 1373.

Van Langhedonc, Jacques, peintre-décorateur,

élève de Jean de Brune, en 1481.

Van Langhedorpe, Martin, chapelain de la corporation,

inscrit dans l'obituaire.

Van Lendt, Jean, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

Van Lent, Albert, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

Van Loedric, van Loodycke, Discus, peintre,

reçoit pour élève Guislain Arseuoere , en 1433—1456.

Il reçoit pour gages de 7 1/2 jours de travail, à 7 s. 6 d. par

jour, la somme de 42 sols (Compte des Entremets du Duc de

Bourgogne, 1468, aux arch. de l'État, à Bruxelles).

Van Loedyc, van Lodyc, vande Lodyk, Pasquier (Pas-

scharis ) , peintre-décorateur,

reçoit pour élève Jean de Hollee, 1453—1456,

vinder en 1434, 1453,

inscrit dans l'obituaire.

Van Lookere , Corneille , fils de François , peintre ,élève de Jean Fabiaens, en 1469.

Van Lunnen, van Lunen, van Lumen, Jean, fils de Jean,

peintre-décorateur ,élève de Martin Dheere , en 1485,

admis à la maîtrise, en 1499,

reçoit pour élève Pierre Roelof, en 1516,

inscrit dans l'obituaire.
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Van Marien , André , peintre,

admis à la maîtrise, en 1491.

Van Mazyc, André, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Van Meenine, van Meenene, Guillaume,

vinder en 1403, 1408, 1409, 1412, 1414, 1417.Van Meessene , Jean , peintre-décorateur ,

élève de Jean Kaerlen , en 1465.

Van Melane, Barthélémi ( Meukin) , peintre,

élève de Jacques van Ghiseghem, eu 1464,

admis à la maîtrise, en 1474,

reçoit pour élève Jean de Capeldere, en 1476,

— — Josse valider Heeke, en 1480,

vinder en 1485,

inscrit dans l'obituaire.

Un Jean van Milanen paie, de 1429 à 1430, à la cathédrale

de Bruges, une rente de 30 schelen par an, hypothéquée sur

sa maison située au Torrebrugsken. II vend cette maison , en

1430, à Jean van Eyck, qui. à son tour, paie celte rente de

1430 à 1441. (Voir Annales de la société d'Émulation, 2* série,

tome vu, p. 271.Van Memmelynghe , van Memmelyncghe , Memmelync , Jean ,

reçoit pour élève Jean Verhanneman , en 1480,

— — Tasschier vander Mersch, en 1483,

décédé en 1495 (voir, sur van Memmelinghe, le Journal des

Beaux-arts, année 1861).

Van Menninghen, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Serait-ce Van Memmelinghe? il se trouve, dans l'obituaire, à

la place de l'année présumée de sa mort.

Van Merende, Gilbert,

admis à la maîtrise, en 1462.

Van Merghele, Pierre, fils de Jacques, peintre,

élève d'Henri van Waterloos, en 1477.

Van Meyhen, Philippe, enlumineur,

appose sa marque sur le livre dé la ghilde, en 1500.
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Van Moerkercke, Roland, dit van Ghent, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1470,

reçoit pour élève Corneille Natte, en 1473,

— — Arnold de Wilde, en 1479.

Van Mueninxhove, Jean, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1703,

Van Mullem, Jean, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1647.

Van Museghem, Josse, verrier,

élève de Guillaume Lombaert, en 1464.

Van Muzeghem, van Museghem, van Musegheem , van Musent,

van Mussegem , Jean , verrier, étranger,

admis à la maitrise, en 1483,

reçoit pour élève Nicolas de Povere, en 1 486,

— — Pierre Dierics, en 1488,

— — Henri vanden Winter, en 1512,

— — Jacques van Haveynis, en 1519,

vinder en 1489-1490, 1504, 1516, 1519,

doyen en 1500, 1506,

inscrit dans l'obituaire.

Van Mynsbruegghe , van Myntburghe, van. Mynsbrugghe,

Etienne, fils de Pierre, peintre,

élève de Claude Hytassen, en 1550,

admis & la maîtrise en 1542,

inscrit dans l'obituaire.

Van Mynsbrugghe est probablement décédé en 1543. Sa veuve

fut condamnée, par les échevins de Bruges, à payer, à la cor

poration, 10 escalins de gros en diminution de 20 escalins

que devait son mari pour son admission à la franchise. Du

20 Août 1543. [Arch. de la Corporation).

Van Necke, Pierre, peintre,

admis à la maîtrise, en 1520,

reçoit pour élève Jean Pylloryn, en 1523.

Van Nieuuikercke , Louis , peintre ,

inscrit dans l'obituaire, en 1693.

Van Nockenbrouck , Arnold, peintre,

inscrit dans l'obituaire.
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Van Noordover , Charles , verrier,

gouverneur et ancien doyen ,

inscrit dans l'obituaire, en 1740.

Van Noordover, Jacques, verrier,

enterré à l'hôpital ,

inscrit dans l'obituaire, le 26 Février 1793.

Van Nuffele, Guillaume, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1622.

Van Oost, Jacques, peintre (voir van Hoost),

inscrit dans l'obituaire, en 1671.

Jacques van Oosl, surnommé le vieux, fils de Jean et frère

de François, dont il fut l'élève, fut admis à la ghilde, comme

élève , le 13 Janvier 1619. et, comme maître, le 18 Octobre 1621 ;

vinder en 16-28, 1643, doyen le 12 Octobre 1633, gouverneur

en 1643.

Il reçut pour élèves: Baudouin Bedet, Jean van Meunincx-

hove, Baudouin de Wulf, François Gomes, Arnould Roose,

François Galyaert et Jean Raumont.

Son fils Jacques, né en 1639 et décédé le 29 Septembre 1713,

passa sa vie en Italie et à Lille; son nom ne figure pas dans

nos documents, pas même dans l'obituaire, ce qui fait suppo

ser qu'il ne fit pas partie de la ghilde de S'-Luc; il avait séjourné

41 ans à Lille , où se trouvent ses meilleurs tableaux.

Un autre fils de Jacques le vieux, Guillaume, également pein

tre, fut frère lai chez les Dominicains, à Bruges; né en 1651,

il décéda en 1686.

Van Oppn, Jean, sellier,élève d'Adrien van Clarout, 1453—1456.

Van Os, Jean, verrier,

élève d'Albert Vanlent , 1433—1456.

Van Oudenaerde, Jacques,

vinder en 1362.

Van Oudenaerde, van Audenaerde, Jean,

vinder en 1367, 1569, 1371.

Van Outeryve, Michel,

vinder en 1432.
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Van Overtvelt, van Overtveld, Renaud (Renier), beilde-

makere ,vinder en 1455, 1441,

doyen en 1459,

inscrit dans l'obituaire , avec la qualification de peintre.

Van Pollinchove, Adrien, prêtre et chapelain deMontbleru,

inscrit dans l'obituaire.

Adrien van Pollinchove, chapelain de S'-Donatien, de S'-Ba-

sile et de Monlbleru, avait sa sépulture dans le corridor, au

côté ouest de l'église de S'-Donatien, donnant issue sur le der

rière en la rue Philipstock. C'est cette issue qui se nommait,

en flamand : 't gat van S'-Donaes.

La pierre sépulcrale de van Pollinchove, en pierre blanche,

haute de 68 centimètres sur 43 c» de large, dont nous avons

donné le dessin en tête de l'obituaire de la corporation de saint

Luc, se trouvait au-dessus de sa sépulture , dans le mur latéral

de la prévôté. Après la démolition de la cathédrale de S'-Donatien,

les murs de l'ancienne prévôté furent badigeonnés et la pierre sé

pulcrale reçut une couche de mortier; plus tard , quand on établit

les bureaux du gouvernement provincial au rez-de-chaussée, du

côté du Bourg, on découvrit, en pratiquant des croisées, la dite

pierre, et on la relégua au grenier. Ce n'est que bien long

temps après, que la pierre sépulcrale fut mise à la disposition

des honorables membres de la chapelle de S'-Basile, qui la firent

enchâsser dans le mur sud de la chapelle inférieure, où elle se

trouve encore. Ce nouvel emplacement, sans un mot d'expli

cation, est un non-sens.

Van Raverie, Georges, peintre-décorateur,

gouverneur en 1544,

vinder en 1548,

inscrit dans l'obituaire.

Van Repyghe, van Riepinghe, François, fils d'Henri , peintre,

élève de François De Wintere, en 1509,

admis à la maîtrise, en 1521.

Van Riemslede, Olivier,

vinder en 1405, 1407, 1409, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418,

1420, 1423.

Van Risele, Antoine, miroitier,

élève de Roger van Troyi, en 1464.
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Van Risselle, Nicolas, fils de Pierre van Ryssele, peintre-

décorateur ,

élève de Français De Pau, le jeune, en 1498.

Van Rompay , Henri, fils d'Henri, peintre,

élève de Jean De Capeldere, en 1485.

Van Scawyc , Jean ,

élève d'Alyamus Pier», 1453—1456.

Van Scoonhove , Matthieu , verrier , étranger ,

admis à la maîtrise, en 1489,

inscrit dans l'ubituaire.

Les comptes des librairiers cilenl un Jacques van Scoenhoeve,

décédé entre 1518—1619. (Archives de la ville, à Bruyes).

Van Scoudebroue , Lauwers ,

viuder en 1370, 1373.

Van Scriecken, van Scrieckyn, Corneille, peintre, étranger,

admis à la maîtrise, en 1473,

reçoit pour élève Pierre de Heye, en 1476,

— — Jean RaeUham, en 1480,

vinder en 1476,

inscrit dans l'obituaire.

Van Scuere , Jean , fils de Jean , peintre ,

admis à la maîtrise, en 1507,

Van Seuencotten, Robert, peintre,

admis à la maîtrise en 1501.

Van Smaeluoerde , van Smaluoorde , van Smalvoorde , van Sma-

levoorde , van Smaeluoorde , Corneille, peintre-décorateur,

reçoit pour élève .... Spriet, 1433 — 1456,

— — Louis Labin , en 1462,

— — Philippe de Wielmaker en 1463,

— — Arnold Moen, en 1474,

gouverneur en 1457, 1460,

vinder en 1461 , 1464,

inscrit dans l'obituaire.

Van Smaeluoert, van Smalvoorde, van Smaelvoorde, Phi

lippe, peintre- décorateur,

reçoit pour élève Jean vandeii 1453—1456,
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l'un des six gouverneurs chargés de la surveillance à lu construc

tion de la chapelle, en 1-430,

gouverneur en 1453,

inscrit dans l'obituaire.

Van Somerghem, Chrétien,

vinder eu 1510.

Van Soom, van Zoems, van Zoem, Gisbert , peintre,

vinder en 1548,

doyen en 1560,

inscrit dans l'obituaire.

Il peignit richement et dora, en 1554, le tabernacle de Saint-

Sauveur à Bruges. [Comptes de l'église).

Van Sooms , Jean , fils de Jacques , peintre ,élève de Corneille Rycs, en 1481.

Van Stakenborch, Chrétien, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Van Stakenburgh , van Stakenburch , van Stukenboreh , Mat

thieu, peintre,

admis à la maîtrise, en 1465,

reçoit pour élève Michel de Clerc, en 1469,

inscrit dans l'obituaire.

Van Steenberch, Jean, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

Van Steenberch, Pierre, fils de Jacques, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1505.

Van Steenberghe , Jacques ,admis à la maîtrise, en 1566.

Van Stenberghe, van Steenberghe , Jacques, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise en 1464.

reçoit pour élève Colin [Coolkijn] vander Vuccht, en 1475 ,

inscrit dans l'obituaire.

Van Sterchof, Jean, peintre,

élève d'Arnold Hool, eu 1459.

Van Temseke, Adrien, peintre,admis à- la maîtrise en 1516,



598

gouverneur en 1538,

inscrit dam l'obituaire.

Van Thielt , Jean, peintre,

Tinder en 1442.

Van Thoroud , Jean ,vinder en 1363. -

Van Tilburch, Jean, sellier,

inscrit dans l'obituaire.

Van Tonghere, van Tongheren, Guillaume, peintre,

doyen eu 1441 ,

inscrit dans l'obituaire.

Van Tongheren, Antoine, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Van Trecht , van Tricht , Jacques ,vinder en 1361 ,

doyen en 1369, 1371.

Van Trecht , Jean ,

Tinder en 1362, 1370.

Van Troys , van Troyen , Roger , miroitier ,reçoit pour élève Adrien vander Moere, 1453—1456,

— — Antoine Tan Risele, en 1464,

— — Pierre De Beer, en 1472,

— — Corneille Leuterman, en 1477,

— — Jean Splenders, en 1485,

vinder en 1458, 1462, 1464, 1467, 1469, U72, 1477, 1483, 1488,

gouverneur en 1466, 1477,

doyen en 1480, 1486, 1491 ,

inscrit dans l'obituaire.

Van Tye, van Tyen, van Thyen, Thierri, verrier,

admis à la maîtrise, en 1462,

reçoit pour élève Jean Diels, en 1466,

vinder, en 1468,

inscrit dans l'obituaire.

Van Valckenburch , Jacques , verrier,

inscrit dans l'obituaire , en 1678.
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Van Valckenburg , Pierre , verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1718.

'Van Valenchine, Jean,

vinder en 1364.

Louis de Maie avait, à Valenciennes, plusieurs artistes , qui

travaillaient pour son compte: le nom van Valenchine, indi-

que-t-il ici un nom patronymique, ou plutôt celui de la ville

de Valenciennes, d'où Jean serait originaire?

Il est souvent fait mention de Jean van Valenchine dans

les comptes de la ville, à Bruges: il travailla, comme sculpteur,

à la nouvelle maison échevinale (ghiselhuus), pendant plusieurs

années, avec d'autres sculpteurs:

1378. April. — Doe ghewerct bi Janne van Valenchine an tghi-

selhuus met iiij sniders ende met i leercnape de ii van vi daghen

de eene van v daghen eene van iiij daghen ende den leercnape

van vi daghen, den iiij elken xii s. daechs ende den leercnape

vïij s. daechs. Somme van ziere wouke xv Ib.

1379, Sporkele. — Doe ghewerct bi Janne van Valenchine den

beildesnidere, an twerc van den ghiselhuse, bi hemxelven ende

eene leercnape , van ij daghen Janne xij s. daechs ende den leer

cnape viij s. sdaechs. Somme van zyne wouke xl s.

Van Vlueten, Michel , peintre , fils d'Arnold le diamantaire,

élève de Gilles Coudhals, en 1488.

Van Voerborch, Josse, sellier,

élève d'Adrien van Clarout, en 1464.

Van Voore, Van Voren, Corneille,

vinder en 1503,

gouverneur en 1507.

Van Vrichy , Guillaume, verrier,

élève de Jean Lombaert, en 1464.

Van up Leeuwe , Gilles, peintre-décorateur, fils de Wautier,élève de Jean vander Gouwe, en 1469.

Van Vlysseghem, Jacques,

admis à la maîtrise, en 1574.

Van Walborne, Liévin , peintre,

élève de Corneille Bollaert, en 1462.

(
j
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Van Wallegheem , Jacques , fils de Jacques , verrier ,

élève d'Antoine Hysereel , en 1484,

admis à la maîtrise, en 1490,

inscrit dans l'obituaire.

Van Waterloos, Henri, étranger, peintre,

admis à la maîtrise en 1171,

reçoit pour élève Pierre Meuwels, en 1471,

— Nicolas Myleman, en 1475,— — Pierre van Mer» he le, en 1477,— — Nicolas van Honlenesse, en 1481 ,

vinder en 147-2, 1478, 1479, 1481 ,

inscrit dans l'obituaire.

Van Werrein, Josse, peintre-décorateur,

élève de Jacques Spronc, en 1459.

Van Westende, Jacques, verrier, étranger,

admis à la maîtrise en 1574,

inscrit dans l'obituaire.

Van Westende , Jean , peintre-décorateur,

élève de Guillaume van Bomle, en 1564.

Van Westerborch, Henri, peintre,

élève de Jacques van Gyseghem, en 1460.

Van Westhende , Corneille , peintre ,

admis à la maîtrise, en 1558.

Il était batteur d'or (foelieslager), avant son admission.Van Westvoorne, Corneille, verrier,

inscrit dans l'obituaire.

Fan Wiedt, Guillaume, peintre,

doyen en 1781 ,

mort à l'hôpital et enterré avec un service de première classe, comme

ancien doyen,

inscrit dans l'obituaire, en 1794.

Van Windeken , Josse , peintre ,

inscrit dans l'obituaire, en 1632.

Van Windekens, Joseph, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1713.
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Van Winghene, Andre,

vinder en 1420, 1426.

Van Woerden , Gosin , verrier ,

admis à la maîtrise en 1516,

reçoit pour élève Pierre Brunsteen, en 1518,

vinder en 1518, 1524.

Van Wyndeken, Gilles, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1649.

Van Wynghene, Antoine, peintre-décorateur,

inscrit dans l'obituaire.

Van Wynghene, Corneille, fils d'Antoine. parcheminier

pour les peintres ,

admis à la maîtrise, en 1475.

Van Wynghene, van Wyghene, van Winghene, Jean,

peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1468,

reçoit pour élère Josse Solle, en 1470,

viiider en 1515, •

inscrit dans l'nbituaire.

Van Wynsberghe , Jean , peintre , étranger,

admis à la maîtrise, en 152H,

inscrit dans l'obituaire.

Van Zanen , vande Zane% van Zane , Pierre, peintre-

décorateur ,

admis à la maîtrise, en 1462,

reçoit pour élève Chrétien de Pvrt , en 1464,

— — Georges Fatry , en 1469,

— — Antoine Bcjts , en 1475,

— — Adrien Cnodde , en 1478,

vinder en 1478, 1508, + 1510.

Fan Zeerkegheem, Arnold, peintre-décorateur,

élève de Martin de Heere, en 1475.

Van Zeuene, van Seuen, van Zevene, van Zeven, Georges,

peintre-décorateur ,

admis à la maîtrise en 1462,
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reçoit pour élève Pierre vender Brugghe, 1453—1456,

— — Boudechon Guerre, en 1462,

— — Nicolas van Zevene, en 1468,

— — Josse van Honbonc, en 1474,

— — Pierre Cokere, en 1474,

— — Gilles van Honsbrouc, en 1476,

— — Corneille vanden Heeke, en 1478,

— — Louis de Doncker, en 1480,

vinder en 1457, 1459, 1474,gouverneur en 1463,

doyen en 1470,

inscrit dans l'obituaire.

Van Zevene, Nicolas, peintre-décorateur,élève de Georges van Zevene, en 1468.

Van Zomerghem , Matthieu ,

élève d'Adrien. Caerliin , en 1460.Van Zomereghem, Jacques , fils de Chrétien, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1517.

Van Zomerghem, Pierre, peintre-décorateur,

gouverneur en 1458 ,

doyen en 1439.

Van Zoms , Matthieu , fils de Jacques , peintre ,

admis à la maîtrise, en 1538.

Fan Zooms , Van Sonnies , Jacques , fils de Jacques , peintre ,

élève de Michel Husin , en 1489,

admis à la maîtrise, en 1502,

inscrit dans l'obituaire.

Van Zutven, Gérard,

vinder en 1528.

Van Zwevezele , Jean , peintre ,élève de Jean van Cut, en 1469.Var Aghe, Albert, peintre, étranger,

admis à la maîtrise, en 1510.

Vargote, Gilles, peintre-décorateur,

élève de Jean Wouters, en 1510.
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Varveste, Edmond, peiutre-décorateur,

élève de Pierre Espine, en 1510.

Veldeken, Jean, fils de Jacques, sellier,

admis à la maîtrise, en 1551,

reçoit pour élève Pierre van Нее, en 1557,

— — Jean Moerman, en 1569,

inscrit dans l'obituaire.

Veldekyn, Veldekin, Veldeken, Jacques, sellier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1535,

reçoit pour élève Jean de Baey , en 1526,

vinder en 1524, 1544 ,

gouverneur en 1545,

doyen en 1547.

Verbandt, Guillaume,

inscrit dans l'obituaire, le 8 Juillet 1791.Verbeke, vander Becke, Corneille, peintre,

admis à la maîtrise en 1560,

inscrit dans l'obituaire.

Verbeke, Jean (Joes), fils de Jean, peintre,

élève de Paul Zoetoert , le Vieux, en 1514,

admis à la maîtrise, en 1529,

reçoit pour élève Corneille Barbiers, en 1531,

vinder en 1546.

Verbrugghe , Josse , peintre ,

inscrit dans l'obituaire, en 1635.

Joos Verbrugghe peignit le tabernacle de l'église S'-Sauveur,

à Bruges, confectionné en 158b, par Matthieu vander Haghe,

marbrier. {Comptes de l'église).

Vercuidt, Gabriel, verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1691.

Vercuyàt , Gabriel , verrier,

inscrit dans l'obituaire, en 1652.

Vercuyt, Jacques, verrier,inscrit dans l'obituaire, en 1715.

I. 26
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Verflute, Jacques, fils de Guillaume, peintre-décorateur,

élève de Matthieu van llassenem, en 1550,

admis à la maîtrise en 1553.

Verflute, Michel, peintre,

inscrit dans l'obituaire. »

Verfolie, Jacques, fils de Nicolas, verrier,

élève de Corneille Aeruoudtzuene , en 1479.

Verghauwe, Vergauwe, Jean, peintre, étranger,

admis à la maîtrise, en 1517,

reçoit pour élève Jean de Myl, en 1523,

— — Rolin von Arten, eu 1525,

gouverneur en 1544,

inscrit dans l'obituaire.

Verghens, Michel, fils de Michel,

élève de Guillaume Walyns, en 1516.

Vergyllyns, ... né à Grammont (Gherberge), verrier,

élève de Pierre Vauden Dyke (Уan Dyke), en 1526.

Verhaghe, Verhage, Chrétien, sellier,

admis à la maîtrise, en 1512,

reçoit pour élève Paul Verluecht, en 1516vinder en 1527, 1529, 1533, 1536, 1539, 1512,

conseiller en 1549,inscrit dans l'obituaire.

Verhaghe , Pierre , peintre ,

élève d'Albert Cornelys, en 1515.

Verhaghe, Pierre, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1706.

Verhanneman , A ntoine , peintre-décorateur,

élève de la veuve Jean Caerlins, en 1474.

Verhanneman, Jean, fils de Nicolas, peintre.

élève de Jean van Memmelynghe, en 1480.

Verheecke, Josse, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

I
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Verheeke , vander Eecke, Corneille, fils d'Arnould, pein

tre-décorateur,

élève d'Étienne Roelant, en 1325,

inscrit dans l'obiluuire.

Verheeke, Verheke, Philippe, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1514,

reçoit pour élève Jean De Langhe, en 1517,

inscrit dans l'obituaire.

Verheke, Verheecken , Verheeke, Corneille, fils d'Arnold,

peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1537,

vinder en 1541 ,

gouverneur en 1547, 1550.

Verheye, Josse, verrier, étranger,

admis à la maîtrise, en 1543.

Verhove, Corneille, peintre,

inscrit dans l'obituaire, en 1692. ,

Le peintre Corneille Verhouve était marguillier de S'-Sauveur,

à Bruges; il fit le modèle du jubé de cette église, en 1671. Jean

Blomme, tailleur de pierres, en entreprit l'exécution: les qua

tre grands piliers en marbre arrivèrent de Gènes, le marbre

noir fut livré par François de Bourges, de Namur, et les voû

tes, sous le jubé, avec leurs riches décors, furent construits en

pierres d'Avesnes. Les beaux chapiteaux d'ordre composite, qui

couronnent les piliers, furent taillés par Jacques Berger, et

la magnifique statue de Dieu le Père, en marbre blanc, sculptée

à Anvers, par Arnold Quellin , arriva à Bruges, en Octobre 1682.

Voir: De Kathedrale van S. Salvator, door Karel Verscheldc,

1863).

Verhulst, Guillaume, sellier,

inscrit dans l'obituaire, en 1726.

Verlende, Paul, fils de Paul, bourrelier (voir vander Lende),

admis à la maîtrise, en 1519,

vinder en 1516, 1521, 1523, 1528, 1532, 1535, 15j7.
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Verluecht, Paul (Pauken), sellier,élève de Chrétien Verhage, en 1516.

Vermeesch, Louis, peintre,

inscrit dans l'obituaire , en 1769.

Vermuelen, Vermuelene, Adam, fils de Baltin, miroitier

(voir van der Meulene),

admis à la maîtrise, en 1535,vinder en 1538, 1539, 1541, 1545, 1547,

conseiller en 1549,inscrit dans l'obituaire.

Vermuelene, Jacques,

admis à la maîtrise, en 1574.

Verneels, Martin, fils de Govart le brasseur de bierre flamande,

élève de Claude Нуtasse, en 1523.

Vervaecke, François, peintre,inscrit dans l'obituaire, le 26 Janvier 1779.

Vervaeke, Pierre, peintre,

doyen,

inscrit dans l'obituaire, en 1734.

Verwedde, Corneille, miroitier,

inscrit dans l'obituaire.

Verweet, Corneille, miroitier,

vinder en 1544, 1546, 1551,

inscrit dans l'obituaire.

Vilt, Michel, sellier,

vinder en 1439, 1458, 1403 ,

inscrit dans l'obituaire.

Vinghen, Joseph,

inscrit dans l'obituaire.

Vinson, Jacques (voir Finson).

Vlaminc, Nicolas, chapelain de la ghilde,

inscrit dans l'obituaire.
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Vleys, Nicolas, peintre ,

inscrit dans l'obituaire, le 10 Octobre 1703.

Nicolas Vleys était issu d'une très-ancienne et honorable fa

mille brugeoise. Il se rendit en Italie et fréquenta l'école de

Carlo Maraiti, où il fui le condisciple de Duvené. Après un

assez long séjour à Roma, il revint en sa ville natale où il

fut admis à la maîtrise en 1694. Il eut deux fils, François

et Jean: François s'adonna aussi à la peinture, mais seulement

en amateur. 11 reçut les ordres sacrés, devint chapelain de la

cathédrale de S'-Oonalien en 1736 et mourut en 1761.

Yolckaert, Jean, pei ntre -décorateur ,

vinder en HSR,

reçoit pour élève Chriltophore Mae», en 1464,

inscrit dans l'obituaire.

Volkaert, Corneille,

reçoit pour élève Jean WittewroRle , en 1458.

Volkaert, Volckaert , Volcaert, Valc&ert, Georges, peintre-

décorateur,

admis à la maîtrise, en 14G8,

reçoit pour élève Jean de Paeu , en 1469,

— — Omar de Cuenync, en 1474,

— — Jean vau Belle, en 1480,

inscrit dans l'obituaire.

Volkaert, Jacques, peintre-décorateur,admis a la maîtrise, en 1468.

Vreylant, Adrien, peintre, étranger,

admis a la maîtrise le 11 Août 1511. Il avait alors un fils âgé d'en

viron 11 à 12 ans, nommé Thomas [Maeskin).

Vreylands, Vredelant, Vrelant, Guillaume, miniaturiste, reçut

comme élève Adrien Vreylant, dit de Raedt, probablement son

parent (voir ci-dessus, De Raet, Adrien, enlumineur). Il fit

partie de la confrérie des librairiers, à Bruges; son nom figure

dans le compte 1454—1455. Il vivait encore en 1499. (Voir Précis

analytique des documents des archives de ta Flandre-occidentale,

par Delepierre, t. I, p. 153, et Les miniaturistes, enlumineurs

et calligraphes , par M. A. Pinchart, page 11.)
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W.

Waelkin, Georges, peintre, fils de Jacques,

élève de Jean Fabyaen, en 1478,admis à la maîtrise, en 1478,reçoit pour élève Corneille Joust, en 1485,inscrit dans l'obituaire.

Walkin, Walyns, Walinc, Wallync , Guillaume, fils de

Michel, peintre,

admis à la maîtrise, en 1506,

reçoit pour élève Michel Verghens, en 1516,

— — Pierre vander lîeke, en 1519,— — Jean Lamsyns, en 1524,

vinder en 1524, 1532 et 1546,inscrit dans l'obituaire.

Walins, Obin (Ghylebyn) peintre,

élève d'Arnold de Mois, en 1462,

reçoit pour élève Corneille Wye, en 1482,

lorger en 1481, 1482, 1483, 1484, 1485,

inscrit dans l'obituaire.

Wallin , Walins, Michel, peintre,

élève d'Arnold de Mol, en 1467,

admis à la maîtrise, en 1474,

inscrit dans l'obituaire.

Wallyn , Michel , peintre ,

admis à la maîtrise en 1480.

Wallyns , Chrétien , peintre ,admis à la maîtrise en 1550.

Wante , A ntoine , peintre-décorateur ,

élève d'Adrien Ottesoons, en 1462,

admis à la maîtrise, en 1476,

reçoit pour élève Jacques Leutcrman, en 1484,

— — Marc de Zonderle, en 1484,

inscrit dans l'obituaire.
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Wante , Louis , peintre ,

élève de Matthieu van Stakenburch , en 1465.Wat, Pierre, miroitier,

élève de Corneille Myese.

admis à la maîtrise, en 1508.

Weet, Jean, miroitier,

vindcr en 1493.

Wellaerts, Antoine, fils d'Antoine, peintre-décorate

élève de Gilles De Conine, en 1509.

Werre, Liévin, fils de François, verrier,

élève de Guillaume Scapels , en 1457.

Wespeel, Antoine, bourrelier,

admis à la maîtrise, en 1515.

Weynin, Damase (Dustkin), fils de Victor,

élève d'Adrien Caerle, en 1487.

Weyts , Weyedts ,-Paul,

vinder en 1574, 1579.

Weyts, Richard, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

WiUaerd, Michel,

vinder en 1439.

Willaert, Corneille, peintre,

élève de Pierre Van Aerden , en 1459,

admis i la maîtrise, en 1462,

inscrit dans l'obituaire.

Willaert, Renier, miroitier,

admis à ta maîtrise, 1558.

Willemssoene , Pierre, peintre-décorateur,élève de François De Pau, en 1465.
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Willemszuene, Corneille, peintre-décorateur,

élève de Jean Cloodt, en 1471.

Willemszuene , Nicolas, peintre-décorateur,

élève de Pierre Gosin, en 1481.Willins, Willems, Jean, fils de Walrave, peintre,

élève de Jean Minne, en 1470,

reçoit pour élève Sébastien de Grave, en 1483,

— — Henri Zuman, en I486,

vinder en 1492.

Wils , Georges , peintre ,

doyen ,

inscrit (lane l'obi tu ai re , en 1750.

Wils, Georges, fils de Georges , peintre ,

inscrit dans l'obituaire, en 1762.

Winschicht, Guillaume, fils d'Henri Wynschync, peintre ,

admis à la maîtrise, en 1508.

Winscinc, Wynscync, Henri, peintre,

admis à la maîtrise, 1469,

inscrit dans l'obituaire.

Wissinck, Henri, peintre de Louvain, travailla, en 1468, aux

entremets de Bruges, pendant six jours, à raison de 7 sols par

jour. Ce personnage est le même, parait-il , qu'Heynderic Wyns

cync, qui fui admis comme maître peintre par la ghilde, en

1469. 11 paya de ce chef, en qualité d'étranger, 12 sols et un go

belet d'argent.

Withoeft, Withooft, Wit Thooft, Thierri, fils de maître

Jacques , sellier ,

élève de Pierre van Hilten, en 1474,

admis à la maîtrise, en 1482,

reçoit pour élève Pierre Miitieulxs, en 1509,

vinder en 1484, 1П03, 1508, 1511,

doyen en 1500,

inscrit dans l'obituaire.
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Wilhooghe, Adrien, miroitier,

inscrit dans l'obituaire.

Wittebroot, Pierre, verrier,

élève de Pierre Venden Dyke, en 1467.

Wittewronle, Jean,

élève de Corneille Volkaert, en 1438.Woestelandt , Jean, peintre,

élève de Gérard de Musiere, en 1470.

Wouters, Jean, fils de Pierre , peintre-décorateur,

élève de François de Peau, en 1478,

admis à la maîtrise, en 1489,

reçoit pour élève Gilles Vargote, en 1510,

vinder en 1518,

inscrit dans l'obituaire.

Woutters, Jean, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1564,

inscrit dans l'obituaire, en 1611.

Wydhooghe, Wydhoghe, Adrien, miroitier, fils de Georges,

étranger,

admis à la maîtrise, en 1487,

reçoit pour élève Jean de Tholenaere, en 1487.

fPye, Corneille,

élève d'Obin (Ghylebyn) Walins, en 1483.

En 1503, il se fil admettre, avec son frère Jean, parmi les

miroitiers.

fVye, Jean, miroitier,vinder en 1498 et 1502.

JVylem, Crispin, peintre-décorateur, étranger,admis à la maîtrise, en 1555.

fPyllemsone, Henri, peintre,

élève d'Arnold De Mol, en 14C0.
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ff'yts, Wycs , Wiits , Josse, peintre-décorateur,

admis à la maîtrise, en 1480,

reçoit pour élève Jean Stuer, en 1480,

— — Jean De Bliec, en 1481,

— — Pierre De Wilde, en 1488,

— — Jacques Bemyn, en 1498,

inscrit dans l'obituaire.

Y.

Ysereel, Élienne (Stevin), verrier,

vinder en 1427 , 1431 , 1436 ,

doyen , en 14Ô2 ,

l'un de^ sii gouverneurs chargés de la surveillance à la construction

de la chapelle, en 1450 ,

inscrit dans l'obituaire.

Yseren, Dyzerin, Paul (voir Dyserin), peintre,

admis à la maîtrise, 1 453—1456,

inscrit dans l'obituaire.

Z.

Zeraux, Zeranx, Chrétien, peintre,

reçoit pour élève Jean De Scryyere, en 1511 ,inscrit dans l'obituaire. '

Zoetaert, Arnold, peintre,

inscrit dans l'obituaire.

Zoetaert, Josse, peintre,

admis à la maîtrise, en 1533,

vinder en 1536,

gouverneur en 1S45, 1547,

inscrit dans l'obituaire.

Zoettaert, Zoetaert, Paul, peintre, fils d'Antoine le tanneur,

(voir Soetaert),

élète de Jean Vanlent, en 1468,
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admis 4 la maîtrise, en 1487 ,

reçoit pour élève Antoine Steppe, en 1512,

— — Josse Vander Beke, en 1514,

vinder en 1505 ,inscrit dans l'obituaire.

Zuanehus , Jean ,

Ce nom se Irouve écrit au verso du dernier feuillet de notre

ms. avec ceux de Pierre Cristy twee, Jean Memmelync, Jean

Heecke, et Julius De Put.

Zuman , Henri, fils de Josse , peintre ,

- élève de Jean Willems, en 1486.

Zutterman , Guido , peintre ,

admis à la maîtrise, en 1557. .

Zutterman, Jean, peintre,

reçoit pour élève Edmond Leroey, en 1516,— — Martin Parentyn, en 1518,

vinder en 1525, 1550, 1532, 1533, 1535, 1538, 1542,

gouverneur en 1534, 1535, 1536, 1539, 1548,

inscrit dans l'obituaire.

En 1563, Henri Zutterman fit les dessins de la cloture du chœur

de S1 Sauveur à Bruges. Son plan fut exécuté la même année.

[Comptes de l'église}.

Zutterman, Tierri, sellier, étranger.

admis à la maîtrise, en 1527,

vinder en 1528, 1432, 1535, 1545,

gouverneur en 1542,

doyen en 1550,

inscrit dans l'obituaire.

Zuwaert, Jacques, fils de Jacques, peintre,

élève de Corneille Ryos, en 1486.

Zwanchaert, Josse, frère utérin de Gautier De Crane,

élève de Gautier De Crane, en 1470.
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Zymoens, Zimoens , Guillaume, fils de Guillaume, peintre-

decorateur,

élève d'Adam Rcyiiewaert , on 1515,

admis à la maîtrise, en 15-52.

 

Fac-simile d'une esquisse tracée à la plume sur le revers du parchemin

qui sert de couverture au livre d'admission.
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ANNEXE.

ORDONNANCES CONCERNANT LA CORPORATION DES PEINTRES

DE GAND.

Pour corollaire des Keuren de la ghilde de

S* Luc, à Bruges, nous croyons utile d'ajou

ter ici, d'après un manuscrit de l'époque, qui

nous a été confié par un ami, la teneur de

celles publiées à Gand en 1542, 1552 et 1575

(n. s.). Quelques-unes des dispositions de ces

Keuren méritent d'autant plus notre attention ,

qu'elles peuvent servir à éclaircir ce que les ar

ticles des Keuren de Bruges contiennent d'obscur.

L'article 1 de l'ordonnance du 6 Avril 1582

(n. s.) porte que les chef et jurés de la cor

poration se présenteront , chaque année , après

leur élection, devant les échevins et prêteront

serment d'observer les points et les articles de

la concession Caroline. L'article 2 les charge

de juger et de transiger les différends qui pour

ront survenir parmi les membres de la corporation.

Il est de rigueur , pour se faire admettre dans
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la corporation , d'être bourgeois de Gand , de faire

ses preuves et de payer, pour tous frais, six

florins Carolus; — personne ne peut exercer

le métier, s'il n'est franc-maître, et ceux qui

reçoivent de l'argent sur leur ouvrage, sont

obligés de se libérer au jour de la livraison

(art. 3, 4 et 5).

Les articles 6 et 9 traitent des batteurs d'or :

le premier défend l'emploi de laiton (van gheluwe

foelgie) , à moins qu'il ne soit doré en or fin,

et le second ordonne de battre l'or, relative

ment aux différents prix, à l'égal des autres

villes.

Les sculpteurs ne peuvent , en vertu de l'arti

cle 7, se servir de l'aubier du bois ou de

bois pourri, et un paragraphe de l'article 10

leur défend de modeler quoi que ce soit en ar

gile, sans le faire passer au four.

L'article 8 interdit aux verriers (ghelaswerkevs),

de fournir de la verrerie peinte et non cuite

(onghebacken werck) , si ce n'est pour remplage,

et leur défend de se servir de bleu , de vert ou de

rouge dans les substitutions d'armoiries (en stoffere

hlouw, groen of root in eeniglie verwapeninghe) ,

tels que des vitraux blasonnés (wapenveyasters)

d'un pied et demi carré de hauteur et au-dessus.

Cependant, il leur sera permis de le faire dans

des vitraux ayant moins d'un pied et demi et

dans les écussons (waepenronden) , qu'ils ils ne

peuvent ni charger ni briser.
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Voici le texte de ce document :

Ordonnantie up tfaict ende conduicte vande nee

ringhe vande schilders, gemaeet int jaer XVe XLJ

by mer Franchoys vander Gracht, ruddere, heer

van Schardauw, hooghbailliu van Ghendt, met-

gaeders scepenen van beede de bancken, int sce-

pendom van joncheer Ьоу-s Triest, heer van

Auweghem, sher Jans van den JSeehaute ende

hueren ghezellen.

I. Alvuoren dat dhueverste ende ghezworene vande voornoem-

de neeringhe alle jaer naer dien zy (naer uutwysen vander

nieuwer concessie van Zyne Majestheyt vanden sesten in April

XVe veertich,) by scepenen ghemaect ende ghecuert zullen

zyn, zullen ghehouden zyn te commene in scepenhuyse

ende aldaer huerlieder' eedt doen up tfaict der voornoemde

nieuwer concessie, mefgaders up dè poincten ende articlen

hiertiaer verclaerst , sweerende hooghelic dat zy die wel ende

scerpelic onderhouden ende doen onderhouden zullen up peyne

zelve arbitrairlic ghecorrigiert te zyne, indien zy bevonden

wierden de contrairie ghedaen th.ebbeue ofte laeten doene.

II. Item cat de voornoemde bueverste ende ghezworene

zullen poghen te appoinctierene ende te utene de differenten

ende andere zaeeken die oiider de supposten vande voor-

seide neeryngbe zullen moghen vuercommen. Ende indien

zy de zelve niet connen appoinetieren , zullen danof die

vander wet verbaelick ofte by gheschrifte . rapport doen ;

de welcke zullen daer inne sommierlick voorsien , zo zy

bevinden zullen daertoe behoorende , zonder dat de voor-

seide huerverste of ghezworene van eenich berecht of

judicature hemlieden breedere zullen moghen onderwiuden

up scerpe correctie van scepenen.

IIJ. Item dat ecn yghelic wezende poortere van Ghendt,

in de voorseide neeringhe zal moghen commen ende coopen



418

de vryheydt van diere, midts al vooren doende behoorlick

preuve ende betaelende ten prouffycte vander neeringhe .

in alles zes Karolus guldenen alleenlic , zonder dat zy ver

moghen zullen yet voorder te exigierene onder tdecxele

van proufghelde, maeltyden noch andersints, in gheender

nianieren , up sceerpe correctie als boven.

IIIJ. Item dat niemandt inde voorseide neeringhe niet

vry zynde , en zal vermoghen de zelve neeringhe te doene.

Ende tot dien hende zullen de hueverste ofte ghezworene

vermoghen bezouck te doene , ende te calengierene die zy

bevinden zullen de contrarie doende, danof terstondt scepe-

nen adverterende om up huerlieder kalaengie recht ghedaen

te zyne.

V. Item dat niemandt gheldt nemen en zal up werck

ten zy dat hy zynen dach pande van leveringhe : ofte indien

datter elachte quaeme , dat waere upde boete van twintich

groeten, ten waere dat hy behoorlick noodtzaecke betooghde.

VI. Item dat niemandt en weercke noch doe weercken van

gheluwe foelgie , zy en waere verguld van fynen gaude,

ten waere daerse behoorlicke dient ghewrocht te zyne daert

lyden mach , up de boete van drye ponden parisis ende

correctie van scepenen.

VU. Item dat gheen beeldesnyders en zullen weercken

oft doen weercken eenigh onlovelick haut, ghelyck daer

speck oft eenighe vorte weeren inne zyn, dat waere up

de boete van drye ponden parisis ende correctie alsvoren.

VIU. Item dat gheen ghelasweerckers en zullen leveren

ofte doen leveren eenich onghebacken weerck, ten waere

in eenighe stoppinghe daert liden mach. Voort dat niemandt

en stoffere blauw , groen of root in eenighe verwapeninghe ,

ghelijck wapenveynsters van onderhalfven voet viercant up-

waert , dat waere de boete van twintich grooten , nemaer

van onderhalven voet nedewaert ende oock wapen ronden

die men niet voughen noch scheuren en mach , die zal men

stofferen ende anders niet.

IX. Item dat de gautslaeghers zullen slaen ghelyck goudt ,
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elck naer zynen prys, ghelyck men slaet in andere steden,

upde boete van drye ponden parisis ende correctie van

scepenen.

X. Item dat gheen scilders en zullen vergulden eenich

partyt of legger zy en waere ghecoloreert , ende oock gheen

beeldesnyders en zullen yet maeken van eerde, ten zy

ghebacken, upde boete van drye ponden parisis ende cor

rectie als boven.

XI. Item dat alle de supposten vanden voornoemden

neeringhe zullen ghehouden zyn de voorgaende poincten ende

articlen wel ende ghetrauwelic te onderhaudene upde voorseide

boeten ende correctie , midtsgaeders den hueversten ende

ghezworenen in alle zaeken der neeringhe aengaende onder-

danich te zyne., doende ende laetende tguent dat hemlieden

byden zelven hueversten ende ghezworenen bevolen ofte

verboden wert.

XIJ. Item den voorseide ghezwoorne zullen ghehauden

zyn omme te gaene ende bezouck te doene alomme ende al-

tyds alst hemlieden goedt ende orbuerlick dyncken zal ,

omme te wetene offer yemandt es de voornoemde poincten

ende articlen of eenich van dien niet en onderhaudt of eenich-

sints daer jeghens mesuseert ende zonder belet of weder-

zegghen van yemande.

XIIJ. Item ende indien yemandt de voorseide boeten niet

en betaelde ende voldede, ofte andersints den bevele ofte

verbode vanden voorseiden hueverste ofte ghezwoorne niet

en obedierde , in dien ghevalle zullen de voorseide hueverste

ende ghezworene up hueren heedt ende arbitraire correctie

ghehauden zyn danof terstondt scepenen tadverteren omme

danof recht ende correctie ghedaen te zyne naer de ghele-

ghentheyde van de zaeke.

XIV. Item dat alle de voorscrevene boeten zullen gheint

worden byden cnape vanden voorseide neeringhe, dewelcke

ghehauden wert danof note ende bouck te houdene , zo van

ghelycken oock note ende contre rolle de ghezworene

hauden zullen, welcke beede voorts ghehauden werden, ten

I. 27
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daeghe vander rekennighe, hueren note ende contre rolle

over te bryiighene , omme daeruute tzaemen de zelve reke-

ninghe ghedaen te werdene.

XV. Item dat alle de zelve hoeten (niet excederende

de drye ponden parisis ten daeghe vande rekeninghe zullen

ghedeelt ende ghedistribueert worden in dryen, te wetene,

de beer een derde, de aermen een ander derde, ende

tderde derde, ten prouffyte vanden voorseide neeringhe.

Ende de ghene excederende , zullen hem deelen volghende

de nieuwer ordonnance vander keizerlyke majesteyt.

XVI. Item dat donde hueverste ende ghezworene , alle

jaer thuerlieder afscheedene , present den heeren scepenen

ende den hueverste ende .ghezwoorne die alsdan nieuwe

ghecreert zyn, zullen ghehauden werden van al huerlieden

ontfanghe binnen huerlieden jare, rekeningh , bewys ende

reliqua te doene alzoowel van boeten , verbuerten , nee-

ringhelde als alle andere vervallen der zelver neeringhe

concernerende.

XVIJ. Item de zelve rekeninghe aldus ghedaen zynde,

zullen de voorseide oude hueverste ende ghezworene,

midtsgaeders oock de cnape der voorseide neeringhe , alsdan

by scepenen , van huerlieden dienst , diligentie ende aer-

beyd ghesalarieert ende gherecompenseert worden , naer dat

hemlieden scepenen up den zelven huerlieder dienst ende

arbeydt regard nemende, goedt ende redelick dyncken zal.

XVllJ. Ten laetsten, scepenen, ter welvaert ende ver-

lichtinghe vanden ghemeenen insetenen dezer stede ende

om andere meerckelyke redenen hemlieden daertoe move

rende, verbieden expresselic de hueverste ende ghezworene

der voorseide neeringhe eenich impost of pmmesettinghe

upde supposten der zelver neeringhe te doene, te wat

redene , couleur óf oorzaeke dat zyn mochte , ten zy by

expresse voorgaende laste ende ordonnance, up peine van

dies hoghelick vander wet , in exemple van anderen , ghe-

puniert te wordene. ,

Ende alle de voornoemde poincten ende articlen , ende
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elck zonderlioghe by maniere van provisien ende vorme

таn premie te onderhaudene ende achtervolghene. totter tydt

datter by heere ende wet anders in voorzien werdt, ghe-

meerct dat zy tmeerderen, minderen ende veranderen them-

lieden waerts reserveren , indien zy tzelve by experiensie

huerbeurlick vinden.

Aldus ghedaen ende ghelast den vi dach in April XVo

eenen veertich voor paesschen , onderteekent byden secretaris ,

M. Van Heede.

Scepenen vander kuere in Ghendt , met ende by advyse

vanden bailliu, consenteren ende ordonneren in deze ordon

nance vande schilders, ghestelt ende gheadjousteert te

werdene dat, als eenich suppost dezer neeringhe weerckende

es , tzy in cloosters of elders , die zal zyn weerck ghe-

hauden zyn te vulcommene, zonder dat eenich anders suppost

der zelver neeringhe zal vermoghen tzelve beghonst weerck

te commen vuldoene, ten zy dat den beghindere daer af

ghecontenteert zy ende dat de cnape vander neeringhe de

supposten hieraf alvoren advertere, ten fine zy hemlieden

hiernaer reguleren. Actum den xxixc" in sporcle XV*

eenen vyftich.

Onderteekent by den secretaris,

M. Van Негnе.

COPIE.

Aen myne heeren scepenen ende kueren in Ghendt.

Vertoogden reverentelick dhueverste ende ghezworene ,

mitsgaeders de ghemeene supposten vander neeringhe vande

schilders , beeldesnyders ende ghelaesmaekers deser stede ,

hoe dat hemlieden daeghelichs diverssche vremde persoonen

zo vander stede van Mechelen als andere advancieren ende

vervorderen te commene binnen deze stede met tafereelen
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van schilderten ende beeldesnyders weerck , de welcke zy

met ryfelynghen zyn ventende ende die stellende ende es-

timerende te zulcken hooghen prys alst hemlieden goedt

denct, daer inne zy niet alleen en frauderen de insetene

deser stede, nemaer zyu daerby oock grootelicks prejudi-

cierende ende benemende den schamelen supposten vander

zelver neeringhe huerlieden broodtwinninghe , midts zy zulcke

ende ghelycke stuks te vele minderen pryse , ja bynaer ofde

heelft min maeken ende leveren zauden.

Item vande ghelycken vervoorderen hemlieden daeghelicxs

diverssche persoonen, inde voorseide neeringhe niet vry

zynde, nocht t'ambocht, exercitie ende conste vande nee

ringhe vanden supplianten nooyt gheleert hebbende , anne te

nemene weercken van schilderyen , beeiden ende saercken te

maekene , de welke weercken de zulcke persoonen voorts

bestedende zyn , voor den beesten coop, doende alzoo prouffyt

ende ghewin upden aerbeydt vanden schamelen weerckman.

Ende waerdeure oock de poorters ende insetene deser stede

dickm ael ghetrompeert ende bedroghen worden , midts hem

lieden ghelevert wordt partyck voor gaut.. -

Voort advancieren hemlieden oock steenhauwers ende

beeldesnyders, in presuditie ende verminderthede vander

zelver neeringhe, in huerlieden weerck aenne te nemene

stofferynghe van schilderye, beelden, sarcken, cyraet

van antycke ofte compartementen contrarie ende buuten

heurlieden vermogheue.

AI twelcke grootelicks es in prejuditie ende vermin

derthede vanden schamelen supposten vanden voornoemden

neeringhe ende oock in vilipendentie vander ordonnantie

der zelver ende zyn apparent de supposten vanden voor

noemden neeringhe daerduere teenemaele verloren ende

te nieuwten te gaene , indien daer inne by Ulieden , myne

Heeren , niet voorzien en worde.

Twelcke gheconsidereert (up al tguent voorscreven regard

nemende), gheliefve ulieden , myne voornoemde Heeren ,

by vorme van augmentatien (als al tzelve stellende thulie
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der heeren discretie) een yghelick te interdicerene, niet meer

vremde persoonen dau de supposten vanden voornoemde

neeringhe, binnen deze stede te brynghene eenich vremdt

weerck van schilderyen , zo van tafereelen als beeldesnyders

weerck. omme de zelve met ryfelinghe te ventene , te waere

zulck ende ghelyck weerck binnen deze stede ghemaect

waere vande supposten vande voornoemde neeringhe, ende

de ryfelinghe van schilderye ende beeldesnyders weerck

jeghenwoordich inde stede wezende te verbiedene ende in

terdicerene.

Van ghelycken te interdicerene ende verbiedene alle per

soonen , inde voorseyde neeringhe niet vry zynde , noch

t'ambocht vande supplianten gheleert hebbende , van nu voor-

taen meer eenighe weerckeu van schilderyen, beelden ende

sarcken te maekene aen te nemene, de welck zylieden

voort besteden ter prejuditie vande suppoosten vande voor

noemde neeringhe.

Item dat van ghelycken , van weghen ulieden , Myne

Heeren, verbodt ende interdictie ghedaen zy allen steen-

hauwers ende beeldesnyders van- nu voortaen meer oock

in huerlieden weerckeu aenne te nemene stofferynghe van

schilderye, beelden , sarcken , chyraet van antycke ofte com-

parckementen , twelcke zy oock andere voorts besteden.

Al up zulcke peynen, boeten, mulcten ende arbitraire

correctie als ulieden , Myneheeren , beliefven zal , ten laste

vanden contravenierders ulieder Heeren ordonnance, te ordon

nerez ende statuerene , ende de ghone zulck weerck doende

ofte de vrye supposten der zelver neeringhe zulck ende

ghelyck weerck bestedende, dat die zullen ghehauden zyn

de vryheydt vander zelver neeringhe te coopene ende be-

taelene, volghende der concessie Carolyne, mitsgaeders oock

doen behoorlicke preuve, omme twelck der supplianten

ulieden , Myneheeren , reverentelyk zyn biddende , ten fine

de schamele suppoosten te beter neeringhe ende broodt-

winninghe moghen hebben ende daerduere moghen ghesub-

leveert zyn vanden jaerlicsschen ommestellinghen ende
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tachterheden der zelver neeringhe overcommende , daerinne

zy jaerlicks subject zyn ende zult weldoen.

In margine vande voorgaende supplicatie , stondt de

naervolghende marginale apostille :

üat de supplianten overlegghen dordonnantie vau huerlie-

d,en neeriiighe ende met eenen scepenen informeren by

wien de ryffelinghen hier inne ghemeutioneert , ghecousen-

teert werden.

Actum den vij"" dach van Julio lo"5.

Oiiclei teekent by den secretaris ,

Hembyze.

COPIE.

Uute dien recht requireert dat men alle waerachtighe

zaeken attestere ende certifiere , zonderlinghe dies verzocht

zynde , so eyst dat wy ondergheteekende , ter instantia

ende verzoucke vanden hueversten ende ghezwoorne vander

neeringhe vanden schilders, beeldesnyders ende ghelaesmae-

kers , certifieren ende attesteren waerachtich zynde., hoe

dat de weduwe> Ghelandens , Gillis, Sander, Orispyn ende

Rombaut Tyssenake , alle vander stede van Mechelen' ende

aldaer huere residentie ho-udende , binnen dese stede open-

baere ryffelinghen ghehouden hebben met vremdt weerck ,

als tafereelen van schilderyen ende beeldesnyders weerck ,

langhe naer de half vasten maerct lestleden , cause huer-

lieder scientie es tzelve ghesien hebbende ende de zelve .

persoonen wel kennende, presenteren tzelve wettelick te

verkennene dies verzocht ofte daertoe vermaendt zynde, maer

en weten niet wie hemlieden tzelve gheconsenteert ende

toeghelaten heeft. T'oorkonden deze presente attestatie on-

derteekent elck met zyn ghewonelick handteeken , desen

xjen July LXXV.

Onderteekent met diverssche handteekenen.
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COPIE.

Wy Phlips Vanden Blocke, beeldesnydere , Pieter van

Ansselaere , oock beeldesnyder, ende Lucas Siluestre , cer-

tifieren ende attesteren waerachtich zynde , hoe dat wy elck

particulierlick vele diverssche weercken, zo van sarcken,

beelden , comparkementen , chyraet van anticke ghemaeckt

ende ghevrocht hebben , tot verzoucke van Joos Coene ,

M' Lievin de Conynck ende andere steenhauwers deser

stede , metgaders Jan Legiers, mets twelcke zy jeghens

vele diverssche persoonen binnen dese stede ende bauten

dese stede aenghenomen hebbende, ons voorts besteedt hîbben.

Toorconden deze by ons gheteekent, dezen xje" July LXXV,

Philips Vanden Blocke , Pieter Van Hansselare.

COPIE.

Dhueverste ende ghezwoorne vander neeringhe vande schil

ders. beeldesnyders ende ghelaesmakers deser stede volcom-

meri uliedên Heeren marginale apostille, in daten vijen July

LXXV , gheteeckent by den secretaris Hembyze, ende omme

ulieden, Myneheeren , te informerene vande ryffetinghen

deser stede ghehauden , verclaeren hoe dat zy eerst exiberen

d'ordonnantie van huerlieder neeringhe, voorts exiberen annex

huerlieder supplicatie twee certificatien by diversche per-

soones , supposten derzelver neeringhe , ghesubsigneert ende

onderteeckent. Byder eerst van welcke men bevindt ende

claerlick blyct dat diveersche persoonen van Mechelen bin

nen deser stede ryffelingheu upghestelt hebben met vremdt

weerck van schilderye ende beeldesnyders weerck. Eode

byder tweetste bevint men dat diverssche steenhauders hem-

lieden daeghelicks vervoorderen andere persoonen voort te

bestedene diveersche weercken zo van stofferinghe van sarc
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ken, beelden, comparkementen , chyraet van antycke, al

contrarie huerlieder vermoghen. zo men breeder byder zelver

stucks bevinden zal . ende dien aengaende ulieden, Myne-

heeren, breedere informeren zouden , indient noodt waere.Biddende inits dien, als t'anderen tyden, ulieden, Myne-X

heeren, reverentelick in tguent voorscreven, te willen

voorziene , ende hemlieden te consenteerene ende accorderne

huerlieder verzouck, ten fine inde voorseide neeringhe goede

regule, ordre ende politie onderhauden mach worden, zonder

daeromme proces te moeten hebbene , daeromme zy reve

rentelick bidden ende zuldt wel doen.

In margine stondt:

Scepenen vande kueren in Ghendt, zo verre alst den

ryffelinghen aengaet, zu len daer inne by voorghebode ende

ordonnantie behoorlick voorzien, ende als zy yemandt be

vinden of achterhaelen connen huerlider ordonnantie ghe-

contraveniert hebben ende danof calaenge doende, zal

hemlieden recht ghedaen ende gheadministreert worden naer

bevindt.

Actum den xxen Ougste XVo LXXV.

Onderteeckent by den secretaris,

Eechoute.
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Nous avons eu pour but, en publiant les

keuren et le Livre d'admission A de la ghilde

de S' Luc, de reproduire le manuscrit avec la

plus sévère et la plus minutieuse fidélité, —

de grouper, par ordre alphabétique, chaque

maître avec ses élèves, en y ajoutant quelques

notes récueillies dans les dépôts d'archives pu

blics et privés; notre tâche est donc accomplie.

C'eut été , nous semble-t-il , une superfluité

oiseuse, que de répéter tout ce qui a été écrit

sur nos artistes, soit dans les diverses publica

tions , soit dans les Annales de notre Société , par

MM. Delepierre, Kervyn de Lettenhove, Van

de Putte, Diegerick, Pinchard, De Stoop, Goet-

ghebuer, De Hondt, et notamment dans les

remarquables notices de Mr le chanoine Carton ,

sur les Van Eyck et sur van Memmelinghe , qui ,

—r quoiqu'en ait dit un humoriste critique, —

sont toujours précieuses: nous nous contentons

de renvoyer à ces sources.

Dans notre manuscrit, les artistes sont inscrits

pêle-mêle avec les artisans: ce ne fut qu'en

1717, que J. B. Herregoudts , Joseph Van den
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Kerchove, Josse Arschoot et Marc Duvené, ai

dés de plusieurs amis des arts, présentèrent

une requête au Collège des échevins (voir les

keuren ci-dessus, p. 46), à l'effet d'obtenir, pour

les peintres-artistes, la permission de se sépa

rer des hommes de métier et d'être libres et

indépendants, ce qui, sur le rapport du Comité

de la trésorerie, leur fut accordé. Les lettres

d'octroi de cette séparation furent publiées à la

Halle le 8 Novembre 1717, et, de cette époque,

date l'érection, à Bruges, de l'Académie libre de

peinture, de sculpture et d'architecture.

Trier les artistes des artisans nest pas la

tâche d'un seul, il faut le concours de plusieurs.

Nous offrons donc avec confiance notre travail

aux savants , comme un champ que nous avons

essayé de défricher, où tous trouveront ample

ment à glaner ; notre publication concerne non

seulement la ville de Bruges , mais encore beau

coup d'autres localités tant de la Belgique que

de l'étranger.

Pour prouver ce que nous avançons, il serait

surabondant de faire des investigations afin de

connaître si le peintre Van Benthem est originaire

de Benthem , en Westphalie ; — si Van Lunen , est

venu de Lunen , petite ville du Bas-Ehin ; -— si

Van Melane tire son origine dé Milan ; — si Van

Memmelinghe est un nom patronimique , ou s'il

dérive de Memel , en flamand , Memmel, Mem

melinghe, ville forte et château; de la régence de
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Kœnigsberg (Prusse), etc. etc; — le livre d'ad

mission contient assez de noms d'artistes connus.

venus du dehors, pour se féconder au génie de

l'école flamande, qui, au quinzième siècle, fit la

gloire immortelle de la ville de Bruges.

Le Livre d'admission A et les kcuren ne sont

pas les seuls documents, provenant des archives

de l'Académie royale des beaux-arts, à Bruges,

que notre société met au jour; un premier do

cument, l'obituaire, a été inséré dans nos An

nales, 2e série, tome XII. Cet obituaire a son

utilité , nous l'avons dit, mais nous croyons devoir

avertir le lecteur que la date, placée après un

confrère inscrit, n'est pas toujours celle de son

décès: on avait la faculté de payer, pendant sa

vie, la dette funéraire {de doodschuld) à laquelle

on s'était obligé: c'est ainsi que les peintres

Duvené et Van den Kerchove payaient leur

dette, en 1718, tandis que le premier, d'après

les registres de l'état-civil de Bruges, que nous

avons consultés à cet égard, n'est mort que

le 4 Février 1730 et que le second ne décéda

qu'en 1724.

Espérons que le Livre rouge de la société de

S1 Luc, dont il est fait mention à la page 6

de l'obituaire, et le Nouveau livre, indiqué à

la page 210 du présent volume, verront le

jour au plus tôt: la publication de ces docu

ments, conjointement avec les Liggeren der Ant-

werpsche S1 Lucas-ghilde, faciliterait beaucoup
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la tâche de ceux qui s'occupent de l'école fla

mande.

Nous ne pouvons assez reconnaître la manière

obligeante avec laquelle Monsieur le Chanoine

F. van de Putte, notre honorable vice-prési

dent, nous a aidé de ses utiles conseils et de

ses propres recherches : nous sommes heureux de

lui présenter ici notre sincère gratitude.

Désiré van de Casteele.



45 i

COMPTE-BENDTT AUNÜEL des travaux de

la Société d'Émulation, pour l'étude de l'histoire

et des antiquités de la Flandre, conformément à

l'article IX du Règlement.

ANNEE 186G.

Avant de parler de ses travaux actuels, le

Comité-Directeur croit devoir donner un petit

résumé de ses travaux passés. — Ses Annales

forment déjà 18 volumes, grand 8". — Le 18*

volume est le premier d'une nouvelle série, qui

est la troisième. La première comprend 4 vo

lumes et la seconde en compte 13. Une table des

matières très développée de ces 17 volumes,

sera distribuée avant la fin de 1867. C'est

notre honorable confrère Monsieur Félix-Henri
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d'Hoop, Conservateur des archives de l'État et

de la province à Bruges, qui a bien voulu se

charger de cette ardue mais éminemment utile

besogne.

Notre société a pour but de publier des chro

niques, mémoires, chartes et autres manuscrits

qui offrent de l'intérêt pour l'histoire de la Flan

dre et qui le plus souvent n'eussent jamais vu

le jour, sans nous. Ces manuscrits offrent, en

général, beaucoup de peine à se faire déchif

frer, et de plus leur publication serait sans ap

pât pour l'imprimeur , car les bénéfices ne couvri

raient pas les dépenses de l'impression. — C'est

ce qui a fait sentir la nécessité de créer notre

société, il y a près de trente ans. L'esprit de

sacrifice perpétuel ne se trouve que dans l'as

sociation. Le besoin de réunir des fonds pour

rendre à la lumière une foule de documents

précieux pour notre Flandre, a doue donné la

vie à notre société; et calcul fait, nos membres

effectifs , pour atteindre ce noble but , au moyen

de leur rétribution personnelle de 25 francs

par an, ont dépensé, à l'heure qu'il est, une

somme assez ronde de plus de vingt-huit mille

francs.

Ensuite, si nous faisons entrer en ligne de

compte Io le produit de la vente de nos pu
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blications, 2" le montant de quelques subsides

obtenus sur les fonds alloués pour la littérature

et les beaux-arts dans les budgets de l'Intérieur

et de la province, et enfin les dons spontanés

dûs à la sympathie toute encourageante de

quelques amis riches et généreux, nous avons

le bonheur de constater que la société n'a pas

de dettes, et qu'au lr Janvier 1866, le total

des dépenses auxquelles elle a fait face, depuis sa

création, monte à la somme de Fr. 41,841-48 cs.Indépendamment des dix-huit volumes à'An-

nales in-8", avec un grand nombre de lithogra

phies , la société a publié déjà 34 volumes in-4",

tous plus ou moins, importants pour l'histoire de

la Flandre, dont huit volumes sont totalement

épuisés. Parmi ces 34 volumes, nous croyons

pouvoir en signaler treize consacrés à la publi

cation de la chronique et du cartulaire de dif

férentes institutions monastiques de la Flandre.

— Ces documents des abbayes et des monas

tères supprimés étaient sur le point de dispa

raître, avec les derniers de leurs membres, qui

sont tous ou presque tous descendus dans la

tombe; et cependant il est un fait que personne

ne contestera , c'est que toutes ces institutions

religieuses ont laissé des traces plus ou moins

glorieuses dans l'histoire de la patrie.
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Ce recueil de chroniques des abbayes est loin

d'être achevé. Mais il est déjà arrivé à ce point

que nous osons lui donner le titre de: Monas-

ticon Flandriœ. — La dernière preuve de vita

lité que nous venons de donner, en publiant la

Crónica et Cartularium Monasterii de Dunis ,

in-4" de plus de 1000 pages et renfermant plus

de 650 chartes est suffisante, croyons-nous , pour

inspirer la confiance dans la persévérance de

nos efforts. Nous avons actuellement sous presse

la Chronique et le cartulaire de l'abbaye de Loo,

près de Dixmude, dont la rédaction et la

publication est confiée au talent éprouvé de

Mr Léopold van Hollebeke,, membre honoraire

de notre société. D'autres chroniques seront pu

bliées successivement.

Le lr volume de la 3me série de nos Annales

qui vient de paraître, et qui ouvre la nouvelle

période jubilaire à notre société , est absorbé tout

entier par une seule et même matière. Elle est

toute consacrée aux beaux-arts: c'est le Livre

d'admission à la Ghilde de S'-Luc, à Bruges,

datant de 1453 et précédé des différentes keuren

ou statuts et règlements de la même ghilde. Tous

ceux qui s'occupent de l'histoire de la peinture

flamande verront paraître ce volume avec plaisir.

C'était un manuscrit inconnu des savants. Il
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leur permettra de faire connaissance avec une

foule de noms nouveaux, en leur indiquant les

noms de leurs maîtres et des élèves qu'ils ont

eus à leur tour. C'est une vraie généalogie ar

tistique, écrite par les clercs ou secrétaires succes

sifs de la ghilde. — Cette longue nomenclature,

qui embrasse plus de 400 pages , paraîtra peut-

être fastidieuse à quelques personnes, mais les

amis de notre vieille école flamande, tant étran

gers que belges, s'en empareront avec ardeur,

dans la ferme persuasion d'y trouver matière

à plus d'une importante découverte.

Dans le courant de l'année 1866 la Société

d'Émulation a perdu un de ses membres effectifs

les plus distingués: — M'' Jean-Baptiste David,

né à Lierre, en 1801, est décédé à Louvain le

24 Mars 1866. Professeur d'histoire nationale à

l'Université de Louvain et membre de l'Académie

royale de Bruxelles, Mr David accepta le titre

de membre effectif de notre société, dès les

premières années de son érection. L'œuvre ca

pitale de notre regretté confrère est sans con

tredit son histoire nationale ( Vaderlandsche

historié), et son Manuel de lhistoire de Belgique

est devenu classique. David n'était pas seule

ment historien de premier ordre, mais encore

un profond linguiste. Longtemps il fut pro
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fesseur de littérature flamande à Louvain, et

ses publications en cette langue lui valurent

une réputation universelle. Il assista à tous les

congrès de linguistique (taal-congres). Il y brilla

au premier rang par son savoir et l'autorité de

sa parole.

La biographie de cet homme de bien a été

publiée dans plusieurs recueils , et tous nos as

sociés ont eu occasion de la lire. Si nous rap

pelons le souvenir de la perte que nous avons

faite, c'est pour attester toute la reconnaissance

que nous devons à celui qui fat l'ami commun

de beaucoup d'entre nous. En toute circonstance

il encouragea la société à persévérer dans la

voie des peines et des sacrifices personnels, et

souvent il vint à son secours par ses conseils.

Bruges, Juin 1867.

Le Comité-Directeuk.
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